
Rapport d’activités 2012
Communauté de communes du Val de Sarthe

S’ÉCLATER
ici  des ressources pour

Enfance - Jeunesse 2012 : 
Photo aérienne du Festi’Val de Sarthe

Septembre 2013



 2 - Val de Sarthe

Saint-Jean-du-Bois

La Suze-sur-Sarthe

Fercé-sur-Sarthe

Chemiré-le-Gaudin

Louplande

Souligné-Flacé

Roëzé-sur-Sarthe

Voivres-lès-le-Mans
Spay

Fillé-sur-Sarthe

Parigné-le-Pôlin

Étival-lès-le-Mans



 Val de Sarthe - 3

>> Rappel des dispositions de la Loi du 12 juillet 1999 relative au 
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 
concernant la démocratisation et la transparence  p. 4

>> Les Communauté de communes en France en 2012 p. 4

>> Rapport d’activités 2012 p. 5	

I.	 	 Compétences	 p.	6

II.	 	 Fiscalité	intercommunale	et	communale	 p.	46

III.		 Dotation	Globale	de	Fonctionnement	 p.	49

IV.		 Dette	 p.	50

V.	 	 Récapitulatif	des	réunions	de	la	Communauté		
	 de	communes		 p.	53

VI.		 Etat	du	personnel	 p.	55

VII.	 Liste	des	délégués	communautaires	 p.	57

VIII.	 Statuts	de	la	Communauté	de	communes	 p.	59

>> Comptes Administratifs 2012 p. 67

I.	 	 Budget	Général	 p.	78

II.	 	 Budget	Guinguette	 p.	71

III.		 Budget	Zone	ACTIVAL	(Les	Clottées	II)	 p.	73

IV.		 Budget	Zone	du	Val	de	l’Aune	(Besne)	 p.	74

V.	 	 Budget	Zone	Les	Noës	 p.	75

VI.		 Budget	Bâtiments	d’accueil	 p.	76

VII.	 Budget	Déchets	Ménagers	(cf.	rapport	d’activités		
	 2012	spécifique)	 p.	77

VIII.	 Budget	Assainissement	Non	Collectif	(cf.	rapport
	 d’activités	2012	spécifique)	 p.	80

SOMMAIRE



 4 - Val de Sarthe

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

2009 2010 2011 2012

Nombre de groupements 2 601 2 611 2 599 2 581

Nombre de Communes regroupées 34 166 34 774 35 041 35 303

Population regroupée (en millions d’habitants) 56,4 57,9 58,8 59,3

Nombre de groupement à TPU 1 263 1 302 1 320 1 337

Nombre de Communes regroupées 16 964 17 732 18 212 18 776

Population regroupée (en millions d’habitants) 44,3 46,4 47,6 48,4

	 	 	 	 Source : DGCL
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I.   Compétences

II.   Fiscalité intercommunale et communale

III.  Dotation Globale de Fonctionnement

IV.  Dette

V.   Récapitulatif des réunions de la Communauté  
 de communes 

VI.  Etat du personnel

VII.  Liste des délégués communautaires

VIII.  Statuts de la Communauté de communes



 6 - Val de Sarthe

I.  Compétences
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Compétence
Aménagement de l’espace

¦ Pays  
✔ Approbation 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 enveloppe 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 €).

✔ Monsieur le Préfet par arrêté valide le périmètre du 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.

✔ 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.

✔ Conseil en Energie Partagé (CEP)
En réponse au besoin croissant d’accompagnement technique dans la gestion énergétique quoti-
dienne du patrimoine des collectivités, le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe a proposé de 
mettre en place un service CEP qui consiste à mutualiser un thermicien entre plusieurs collectivi-
tés adhérentes, afin de les accompagner techniquement dans la gestion de l’énergie au quotidien. 
La Communauté de communes adhère au CEP pour des missions ponctuelles de construction de 
nouveaux bâtiments.
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¦ 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 im-
portant : construction de quatre bâtiments d’accueil des entreprises sur la ZA du Val de 
l’Aune à Roëzé sur Sarthe.

¦ Divers 
Renouvellement pour une durée de 3 ans de la convention de veille et d’observatoire fon-
cier avec la SAFER Maine Océan. L’objet de cette convention est de connaître les mutations des 
propriétés foncières des 12 Communes membres de la Communauté de communes, éventuelle-
ment de se porter candidate à l’exercice du droit de préemption, et d’avoir une analyse annuelle 
du marché foncier du territoire.  

Proposition d’aménagement du Parc d’Activité Les Noës à Spay
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Compétence Actions culturelles,
sportives - enseignement

¦ Ecole de Musique 

 ✔ La rentrée 2012/2013 s’effectue avec un effectif de 270 élèves (effectif constant depuis 3 
ans) répartis de la façon suivante : 120 élèves en formation musicale, 23 élèves en éveil musical, 
114 élèves en groupes et ateliers réguliers, 175 élèves instrumentistes. 14 disciplines instrumen-
tales et 12 disciplines collectives sont dispensées par 14 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 avec les écoles des Communes d’Etival lès 
le Mans, Spay, Louplande, Roëzé sur Sarthe, La Suze sur Sarthe, Parigné le Pôlin et Souligné Flacé. 

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

 ✔ Poursuite de l’opération Orchestre au collège (2010-2011/2011-2012/2012-2013) ayant 
pour objet la mise en place d’un orchestre d’harmonie dans une classe de 5ème du collège Trouvé 
Chauvel à La Suze sur Sarthe. Cet orchestre est dirigé par une enseignante du collège et le travail 
par pupitre est dirigé par les enseignants de l’école de musique communautaire. Ce projet suit la 
classe sur les 3 niveaux : 5ème, 4ème et 3ème ; il concerne des élèves ne pratiquant pas la musique mais 
motivés par la découverte de celle-ci et par la pratique instrumentale en groupe.

 ✔ Création d’un cursus complet en musiques actuelles comprenant des cours de for-
mation musicale adaptés, des cours instrumentaux (batterie, chant, clavier, basse et guitare élec-
trique), des stages et des répétitions encadrés.

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

 ✔ Activités : 
-   Organisation de 23 manifestations publiques, de 
14 auditions / évaluations au sein de l’école de musique, 
de 2 concerts avec l’Orchestre au collège.
-   Projet annuel fédérateur avec le groupe de musique 
traditionnelle « Blaga Ruze ».
-   Mise en place d’une bourse aux livres.
-   Mise à disposition de salles de répétitions pour les 
groupes et musiciens amateurs du Val de Sarthe.

 ✔ Développement des partenariats : Conseil général, 
Education Nationale, Fédération Musicale de la Sarthe. Partici-
pation à la mise en œuvre du schéma départemental d’ensei-
gnement artistique.
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¦ Réflexion sur la création d’un Etablissement Artistique

Le précédent bilan d’activités faisait état d’un projet d’établissement artistique et de la conduite 
d’une étude sur les pratiques artistiques en Val de Sarthe. L’étude se déroule en trois phases :

> Phase 0 : Diagnostic des pratiques culturelles actuelles, 
> Phase 1 : Recensement des besoins actuels et à venir,   
> Phase 2 : Proposition de scénarii pour l’organisation des pratiques culturelles.

Les conclusions de cette étude seront rendues en février 2013. 

¦ Centre d’art 

 ✔ Fréquentation : 9 000 visiteurs (sur les 37 500 visiteurs du site de l’île Mou-
linSart) ont franchi les portes du Centre d’art en 2012.

 ✔ Résidences d’artistes : 5 
- Résidence 1 : Nicolas Boutruche,
- Résidence 2 : Martin Roulet,
- Résidence 3, 4 et 5 : Ronan Le Creurer / You-Nah Lee / Aurélien Duchesne. Cette 
résidence est issue d’un partenariat initié avec l’Etablissement Public de Coopération 
Culturelle (EPCC) rassemblant les écoles des Beaux-Arts de Tours, Angers et Le Mans.

 ✔ Expositions 
- Exposition d’ouverture de saison du 31 mars au 29 avril :  « Au champs, je 
mens » de Nicolas Tourte,
- Exposition du 12 mai au 17 juin : « Apesanteur »  de Nicolas Boutruche,
- Exposition du 30 juin au 26 août : « Qui leurre » de Martin Roulet,
- Exposition du 1er septembre au 31 octobre : « Modèle standard » Partenariat 
EPCC, 
- Exposition du 1er septembre au 31 octobre : « Tableaux, fusées, détails, in-
tervalles » de Juliano Caldeira.

 ✔ Apéro-Conférences : Trois rendez-vous en 2012 :
- “L’art contemporain, une nouvelle étape après la modernité”, mercredi 30 mai (5 per-
sonnes),
- “L’art contemporain, de l’objet à l’oeuvre d’art, la multiplicité des médiums”, mercredi 
6 juin (8 personnes),
- “L’art contemporain, la place de l’artiste au sein des collections, exposition et institutions”, 
mercredi 13 juin  (11 personnes).

 ✔ Evénement : AFTER PULS’ART les 9 et 10 juin

L’objectif de la manifestation était la rencontre entre le public et des artistes qui 
ont participé aux précédentes éditions du Puls’Art au Mans, ainsi que le suivi en 
direct du travail des artistes. Les toiles réalisées lors de cet événement ont fait 
l’objet d’une exposition dans le hall du moulin Cyprien durant toute la saison es-
tivale. Un atelier de peinture était proposé au public. La fréquentation est estimée 
à environ 1 000 personnes.
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✔ Ateliers artistiques

Ont pu bénéficier des actions de médiation culturelle du Centre d’art 
en 2012, plus de 600 enfants (de avril à août) (à noter une absence des 
écoles du territoire communautaire).

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 (seule-
ment 5 enfants y ont participé).

✔ Communication
- Conception, réalisation d’une brochure présentant 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 catalogue pour chaque exposition ac-
cueillie.
- Conception, réalisation d’affiches des expositions, de l’événement 
After Puls’Art, de cartes postales des expositions, de cartons d’invita-
tion pour les vernissages…
- Conception, réalisation d’une brochure des ateliers pédagogiques 
de l’île MoulinSart (ateliers arts plastiques, ateliers du moulin).

¦ Spectacle vivant 

✔ Festival PIC NIC SHOW : 

Soutien financier à la 6ème édition du festival PIC NIC SHOW organisé par l’as-
sociation Tous Ces Chaps, basée à Roëzé sur Sarthe (25 000 €). Les animations 
d’arts de la rue se déroulent traditionnellement la 2ème quinzaine du mois de juillet 
dans 8 Communes. En 2012, les Communes concernées : Fercé sur Sarthe, Roëzé 
sur Sarthe, Saint Jean du Bois, Spay, Fillé sur Sarthe, Parigné le Pôlin, Voivres lès 
le Mans et Etival lès le Mans. Le festival accueille en moyenne 5 000 festivaliers. 

✔ La Marmite festival : 

Soutien financier à la 9ème édition de la Marmite festival sur le volet jeune public (7 000 €). 

Bilan : 
> « La Petite fabrique de jouets » le mardi 21 mai : 72 élèves de mater-
nelles (écoles de Roëzé sur Sarthe et Fercé sur Sarthe) / 4 enfants de l’IME 
de Parigné l’Evêque / 44 enfants, assistantes maternelles et particuliers.
> « Popopolska ! » le lundi 22 mai : 277 élèves de primaire (écoles de 
Roëzé sur Sarthe, Fercé sur Sarthe et Chemiré le Gaudin / 23 enfants de 
l’IME de Parigné l’Evêque / 2 enfants particuliers /  
85 personnes séance tout public.

Soit au total 326 enfants et 131 particuliers.
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Compétence Développement 
économique - Emploi

¦ Economie

✔ Zone d’activités Actival (Clottées II)

Réalisation de travaux paysagers (plantations) pour la mise en 
valeur de l’espace totem à l’entrée des zones d’activités sur la 
Commune de Voivres lès Le Mans (cf. photo).

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

Suite à la prise de compétence fin 2011, pour l’aménagement 
d’un Parc d’Activités au lieu-dit Les Noës sur la Commune de 
Spay, la Communauté de communes a procédé à l’évaluation 
financière et patrimoniale des dépenses et des biens transférés 
par la Commune (505 043 €). Ces biens comprennent 
notamment des parcelles pour une superficie totale de 6,9 ha. 
Une aide de l’Etat (DETR) a été obtenue afin de financer cette 
acquisition (101 008 €).

Ces parcelles jouxtent une zone artisanale communale existante (ZA de la Vequerie). Ainsi, dans 
un souci d’homogénéité et afin de réfléchir à la requalification de cet espace présentant un aspect 
dégradé, la Commune de Spay a souhaité s’associer (convention de groupement de commandes) à 
la Communauté de communes pour mener conjointement les études d’avant projet. 

Le Parc des Noës aura vocation à accueillir des activités tertiaires, artisanales et devra être exemplaire 
au niveau environnemental. A cet effet, les études d’aménagement seront accompagnées d’une 
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), démarche créée par l’ADEME, ayant pour 
objectif de réduire les impacts environnementaux des nouveaux projets urbains. La Communauté 
de communes a obtenu le soutien financier du programme leader pour la réalisation de cette 
démarche.

Suite à consultation, l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue pour assurer les études d’aménagement 
et le suivi des travaux est constituée par :

- Architour, agence d’urbanisme (mandataire), en charge de la mission AEU,
- Atelier Paul Arène, architecte paysagiste, en charge de la conception de la zone et des 
aménagements paysagers,
- Théma Environnement, bureau d’études environnemental en charge de l’étude loi sur l’eau,
- SODEREF Développement, bureau d’études VRD, en charge des études VRD et de la maîtrise 
d’œuvre.

Le montant de la prestation est de 86 156 € HT (hors options).
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✔ Club des Entreprises du Val de Sarthe

Signature d’une convention avec le Club des entreprises afin de formaliser l’aide apportée au Club 
par la Communauté de communes, avec notamment la mise à disposition d’un agent de la mission 
économique pour une partie de son temps de travail afin d’assurer l’animation du Club ainsi que 
la prise en charge des frais d’affranchissement et de reprographie.

✔ Pépinière d’entreprises 

Location, via un bail précaire de 23 mois (débuté le 1er février 2012), du petit atelier de la pépinière 
à la SARL ACINOX 72. Cette société créée par 2 associés en avril 2011 au Mans, est spécialisée 
dans tous les travaux de tuyauterie industrielle (maintenance et réparation).

¦ Emploi

✔ L’Espace emploi a accueilli en 2012 :

> 396 personnes en recherche d’emploi : soit une légère baisse par rapport à 2011 (environ 
soixante personnes). Une petite centaine d’entre elles ont été orientées sur un rendez-vous 
avec un conseiller Mission Locale et une quarantaine de personnes ont été accompagnées par 
l’association intermédiaire ADESS-EMPLOI.

> 1 587 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 % de personnes reçues).

✔ Accueil et accompagnement d’un large public :

> Les demandeurs d’emploi dans leur majorité (262), 
> 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 (30) qui utilisent la Cyber base, ou 
cherchent des renseignements,
> Des salariés (CDD ou CDI) se projetant dans un risque de changement de statut ou souhaitant 
mettre en place une reconversion professionnelle qui peut se traduire par un projet de formation 
ou une stratégie de recherche d’emploi (29),
> Des statuts autres : scolaires qui cherchent un job d’été, femmes en congé parental, personnes 
en arrêt maladie (36).
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Le service emploi, c’est également, 300 personnes vues en entretiens individuels mobilisant le 
temps d’un conseiller entre 30 et 120 minutes. Les conseillers 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 ou de mise en relation sur des offres. Lors des entretiens individuels, des thèmes sont abordés 
comme le CV, la lettre, les relations avec Pôle emploi (fonctionnement, prestations), le droit à la 
formation, les difficultés sociales, la santé et les incidences sur l’emploi, la séparation, la mobilité…

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….

6 personnes, bénéficiaires du RSA socle ont été accompagnées dans le cadre d’une convention 
avec le 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 283 jeunes (premiers accueils et 
suivis) soit une trentaine de jeunes en plus que l’année dernière (Source : Rapport d’activité 
2012 - Mission Locale).

> l’ADESS-EMPLOI  (Association Intermédiaire) : 17 personnes ont été nouvellement 
inscrites en 2012 (12 femmes et 5 hommes) et 53 personnes ont été mises à disposition chez 
des particuliers, des entreprises, des collectivités (Source : Rapport d’activité 2012 de l’ADESS-
EMPLOI).

✔ Actions développées 

> Modules de recherches d’emploi gérés en partenariat avec l’ADESS-EMPLOI et la Mission 
Locale. La Communauté de communes assure le portage, la coordination et la logistique. A 
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. 88 personnes ont participé à ces modules (prescriptions : 54 % service emploi / 25 % 
Mission Locale / 21 % l’ADESS-EMPLOI).

> Ateliers de recherche d’emploi : 9 ateliers animés par Pôle emploi avec 6 à 7 participants 
en moyenne.

> Signature d’une convention relative à la prescription de la formation Compétences clés 
avec l’Etat (DIRRECTE). Celle-ci permet aux conseillers de pouvoir orienter en direct le public 
sur les organismes de formation pour apprendre à lire et à écrire. 

> Mobilité : mise à disposition de deux scooters dans le cadre d’une convention avec l’AISP. 
Ce dispositif fonctionne grâce aux financements du Conseil général pour les bénéficiaires du 
RSA et de la Communauté de communes pour les non bénéficiaires du RSA. 7 habitants de la 
Communauté de communes ont bénéficié de ce service  (4 hommes / 3 femmes) soit 42 semaines 
de location.
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 > « Cafés métiers »

A l’initiative des services emploi et économie de la Communauté de communes, a été mis en 
place un cycle d’informations sur les métiers du territoire. L’objectif est de faire découvrir les 
réalités et potentialités de certains métiers par le biais de témoignages de professionnels et de 
responsables de centres de formation. Ces cafés métiers sont animés par la Maison de l’emploi 
Sarthe sud et se déroulent grâce à la mobilisation des conseillers Mission Locale et Pôle emploi, 
mais aussi du collège de la Suze sur Sarthe de manière plus ponctuelle.

> Un café métier sur les métiers de l’industrie avec la participation de LTR, LDC, AFPI et 
AMP- IDI PHARMA (38 participants présents).

  Café métiers industrie

> Un café métier sur les métiers de la logistique et du transport à travers notamment 
la visite de l’entreprise MB LOG sur la zone de Voivres lès le Mans. Une petite cinquantaine 
de personnes se sont inscrites pour visiter l’entreprise.

   Visite de MB Log 

> Dans le cadre de la semaine de l’emploi, un café métier sur les métiers de la distribution 
avec notamment la visite de l’entreprise Super U et la participation de Mr BUSSON, directeur 
du magasin. Une vingtaine de personnes ont participé à cette visite.

✔ Action « Repartir vers l’emploi » 

En collaboration avec les services emploi des Communautés de communes de Pontvallain et de 
l’Orée de Bercé Bélinois, en partenariat avec le CIDFF et grâce aux financements européens du 
CIDFF, à nouveau réalisation de l’action en direction des femmes en congé parental. Grâce à 
l’implication de la CAF, repérage du public femme en fin de congé parental et souhaitant reprendre 
une activité sur le marché de l’emploi après une période d’interruption. L’objet de cette formation 
de 6 jours est de préparer leur accès à une reprise d’emploi ou de formation. 11 personnes 
domiciliées sur les 3 territoires ont participé à cette action.  
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Compétence Protection et mise en 
valeur de l’environnement

¦ Déchets ménagers (voir rapport annuel 2012 Déchets Ménagers).

¦ Assainissement Non Collectif (voir rapport annuel 2012 SPANC).

¦ Schéma Régional Eolien (SRE) des Pays de la Loire

L’élaboration du schéma régional éolien (SRE) est prescrite par la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement. Le projet de SRE est le fruit d’une réflexion menée 
avec les collectivités territoriales, les services de l’État, les associations de protection de l’environ-
nement et du patrimoine, les professionnels de l’éolien. 

Le SRE : 

>  Identifie les zones favorables au développement de l’énergie éolienne compte-tenu, d’une 
part, du potentiel du vent et, d’autre part, des servitudes réglementaires et contraintes tech-
niques et des facteurs environnementaux (paysages, patrimoine, biodiversité).

>  Etablit la liste des Communes dans lesquelles sont situées ces zones favorables. Toutes les 
communes dont le territoire est compris en tout ou partie dans une zone favorable, sont consi-
dérées comme étant potentiellement favorables au développement de l’éolien.

>  Fixe le potentiel de développement de l’éolien dans les zones favorables. Cet objectif ex-
prime le niveau de puissance éolienne qu’il apparaît possible de viser à cette date pour le 
territoire régional, dans le cadre d’une démarche volontaire de déploiement de la filière.

>  Formule des recommandations visant à favoriser l’insertion des projets dans leur environne-
ment.

Le conseil de communauté a émis un avis défavorable sur le Schéma Régional Eolien. 
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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
Un programme de 9 logements locatifs sociaux conduit 
en partenariat avec Sarthe Habitat. 
Suite à consultation, les entreprises en charge des travaux 
de voirie et réseaux sont :

> Lot 1 VRD : Entreprise Luc DURAND pour un 
montant de 120 381,30 € HT.
> Lot 2 Réseaux souples : Entreprise Cégélec Infra 
Bassin de Loire pour un montant de 46 240,08 € HT.

Les travaux ont démarré en juillet 2012. Les locataires 
devraient prendre possession des logements au cours du 
dernier trimestre 2013.
Ces entreprises ont été retenues dans le cadre d’un marché lancé sous forme de groupement 
de commandes avec la Commune de Fillé sur Sarthe, cette dernière souhaitant procéder à 
l’aménagement du parvis de la mairie. 

✔ Programme « Le Champ de la Croix » à Etival lès Le 
Mans
Programme de 10 logements locatifs BEPOS (Bâtiments à Energie 
Positive), mené en partenariat avec Sarthe Habitat.
La Communauté de communes s’est associée à Sarthe Habitat, via 
un groupement de commandes pour sélectionner l’entreprise en 
charge des travaux de voirie et de réseaux.
La société Fléchard TP (La Ferté Bernard) a été retenue pour un 
montant de 205 600 € HT.
Les travaux ont débuté en septembre 2012 et les locataires 
devraient intégrer les logements en septembre 2013. 

✔ Programme « Rue des Polyanthas » à Roëzé sur Sarthe
Programme de 8 logements locatifs, mené en partenariat avec La Mancelle d’Habitation.
Après consultation, les entreprises retenues pour réaliser les travaux de viabilisation de la parcelle 
sont :

> Lot 1 : Terrassement – Voirie – Assainissement EU-EP : COLAS Centre Ouest (ex SCREG 
Ouest) pour un montant de 53 117,68 € HT.
> Lot 2 : Tranchée technique – Génie civil – Eclairage public – adduction d’eau potable – 
basse tension : Bouygues Energies & Services (Ex ETDE) pour un montant de 28 329,95 € HT.
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Compétence
Actions touristiques

¦ Site de l’île MoulinSart 

✔ Travaux et aménagements

>  Mise en place d’un jardin de céréales à proximité du 
Moulin Cyprien.

>  Implantation d’un panneau RIS Pays Vallée de la 
Sarthe / Ile MoulinSart sur le parking principal du site.

✔ 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 de conventions d’occupa-
tion temporaire du domaine public et d’animation. L’association locale Moulin 
au Four ayant fait part de son souhait de reconnaissance sur le site, un avenant 
à la convention d’animation a été établi précisant notamment la possibilité 
pour l’association Moulin au Four d’animer le four à certaines dates, ceci en 
accord avec l’association Moulin Vivant.

> Espace nautique : l’animation de l’espace nautique est partagée 
en 2012 entre le Club de canoë kayak de la Flèche pour les encadrements de 
groupes nécessitant un personnel diplômé d’Etat et l’entreprise Tepacap pour 
les locations aux individuels.

> Cabaret Estival / Guinguette : l’association La Flambée de l’Epau conti-
nue d’assurer la gestion et l’animation de la guinguette et du restaurant, le 
contrat de Délégation de Service Public courant jusqu’en juin 2017. 

✔ 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 2012 dans les boîtes 
aux lettres / Dépôt dans les commerces et mairies / Affichages dans les panneaux 
communautaires.

> Communication grand public : Guides programme diffusés dans les offices de tourisme et sites 
majeurs du Département / Campagne d’affichage JCDecaux (abribus) et Clear Channel (arrière 
bus) sur le Mans ainsi qu’une campagne dans le réseau TIS du Conseil général / Insertion d’encarts 
publicitaires dans les guides été Maine Libre et Ouest France / Création d’une PLV (Publicité sur 
Lieu de Vente) destinée aux salons touristiques / Développement des relations presse (journaux, 
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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) / 
Elaboration d’un guide du fonctionnement du site à 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.
>  Mise en place d’ateliers avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de la Sarthe (CAUE) et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Sarthe et 
du Loir (CPIE).
>  Moulin Cyprien : 8 animations entre avril et octobre (cuisson au four, mouture…).
>  Guinguette : soirées cabaret en juillet et août / danse tous les dimanches après-midis de 
juillet et d’août / 24 heures de la danse, élection de Miss Guinguette les 2 et 3 juin.
>  Manifestation « Gros plan(t) sur le potager » les 8 et 9 avril.
>  Programmation By night et dimanches d’été (spectacles vivants gratuits)  en juillet – août.
>  Journée sport nature le 8 juillet.
>  L’île aux 13 heures les 24 et 25 août.
>  Manifestation « Marché gourmand et artisanal » les 27 et 28 octobre.

✔ Fréquentation

Elle est estimée à plus de 37 500 visiteurs : 15 920 pour le moulin Cyprien, 9 000 pour le centre 
d’art, 8 900 pour la guinguette et 460 pour l’espace nautique. S’ajoute une estimation d’environ 
3 000 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 
pertinemment 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 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 participe de façon active aux différentes réunions.

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

Vu l’entrée de 3 nouvelles Communes (Guécélard, Mézeray et Malicorne sur Sarthe) au 1er/01/2014, 
les membres de la commission tourisme ont étudié les principaux impacts qui porteraient, 
notamment, sur les questions suivantes :

> Devenir de l’espace faïence à Malicorne sur Sarthe actuellement sous gestion de la 
Communauté de communes du Pays Malicornais appelée à disparaître. Le Conseil général de 
la Sarthe a décidé de conduire une étude en interne, courant 2013, sur le devenir du musée 
(classé Musée de France) et sur les modalités de gestion.

> Devenir du domaine des Mésangères à Mézeray actuellement sous gestion de la 
Communauté de communes du Pays Malicornais appelée à disparaître (toutefois certains 
terrains appartiennent à la Commune  de Mézeray et il existe un bail commercial avec le 
gestionnaire du restaurant et des hébergements). La Commune de Mézeray souhaiterait 
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 courant 2013 une étude pour un plan de 
développement du site (quelle orientation doit prendre le site ?, quelle gestion à terme ?).
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Compétence 
Actions sociales

¦ Coordination sociale

✔ L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) du territoire avec la création d’un comité de pilotage 
d’élus et l’appui de l’organisme Mairie Conseils, fait ressortir quatre axes de travail prioritaires : 

> La prévention en direction des jeunes, la Communauté de communes étant un ter-
ritoire d’accueil de nouveaux ménages et ayant une population jeune : Renforcer le service 
jeunesse / Amplifier les OTSC et les camps / Développer les compétences professionnelles des 
animateurs communaux jeunesse vers les 11/17 ans / Développer des actions de prévention 
et de médiation. Nécessité d’harmoniser, de façon la plus équitable les animations en faveur 
de la jeunesse en proposant un projet global d’animation sur l’ensemble du territoire. 

> La coordination sociale : Présence de nombreux acteurs sociaux sur le territoire, ce qui 
constitue une richesse mais il existe peu de coopération entre les acteurs, voir l’isolement des 
travailleurs sociaux face à la précarité de certains usagers. Besoin de la création d’une coor-
dination sociale afin d’échanger entre professionnels sur l’accompagnement des habitants en 
difficulté sociale ou en situation de précarité.  

> Le Relais service public : Espace d’accueil des services publics et au public. Les orga-
nismes sociaux sont de moins en moins présents sur le territoire ce qui représente une « bar-
rière » pour les usagers vu la complexité des démarches administratives. Le guichet unique 
territorial permet d’orienter les usagers dans leurs démarches, « trouver le bon interlocuteur ».

> La solidarité et l’accompagnement des personnes en difficulté : Le portage des 
repas à domicile / Une épicerie sociale / Un hébergement d’urgence / Une aide aux trans-
ports / Aide et secours d’urgence. L’objectif est de trouver une meilleure articulation entre les 
différents dispositifs mis en place sur le territoire et d’effectuer un travail d’accompagnement 
social plus efficace. 

Le conseil de communauté retient comme axe prioritaire la prévention en direction des 
jeunes.

✔ Appui aux services petite enfance, enfance et jeunesse	sur des axes d’organisation de 
service, de gestion du personnel de mise en place de l’ALSH communautaire d’août. 

✔ Démographie médicale 

Suite à une enquête auprès des médecins généralistes du territoire, des démarches ont été enta-
mées en direction de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le Conseil général de la Sarthe afin de 
débattre de l’avenir médical du territoire. Le conseil de communauté est favorable au portage 
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d’une réflexion sur la démographie médicale et crée un groupe de travail pour entamer la réflexion 
sur un projet territorial de santé et la mobilisation des professionnels (médecins généralistes, infir-
miers, pharmaciens, dentistes et kinésithérapeutes).

Au cours de l’année 2012, deux rencontres ont lieu entre l’ARS, le Conseil général et les élus. Il en 
ressort l’importance de concevoir un projet de santé et une réflexion sur l’organisation 
des professionnels avant de travailler sur un projet immobilier.

Une première rencontre, le 27 novembre, a réuni l’ARS et le Conseil général, les élus du groupe 
de travail, les professionnels de santé du futur périmètre communautaire. Une quinzaine de 
professionnels de santé, dont 7 médecins et une étudiante en médecine étaient présents. L’objet 
de cette rencontre est de tenter de lancer la construction d’un projet de santé pour le territoire qui 
pourrait peut-être se traduire par la mise en place d’une maison de santé pluridisciplinaire dans 
les mois ou les années à venir.

  

✔ Restaurants du cœur 

Signature d’une convention de partenariat d’une durée de 3 ans entre l’Association des Restaurants 
du cœur et la Communauté de communes. La Communauté de communes s’engage à verser à 
l’association une subvention de 1 500 à 2 000 € pour le fonctionnement annuel de l’antenne 
de proximité (chauffage, eau, électricité, téléphone). L’association s’engage à collaborer avec le 
service emploi de la Communauté de communes et ses partenaires ADESS-EMPLOI et Mission 
Locale.  

✔ Enfance/Jeunesse	

> Projet éducatif 
Les évolutions des activités conduisent les élus de la Commission Sociale à revisiter le projet 
éducatif du service Enfance / Jeunesse. Ce document demandé par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et élaboré par les organisateurs d’Accueils Collectifs de Mineurs traduit 
l’engagement de l’organisateur, ses priorités éducatives et il fixe également les orientations et les 
moyens à mobiliser pour sa mise en œuvre.

> Signature d’un avenant au Contrat Enfance/Jeunesse avec la CAF et la MSA afin de tenir 
compte des évolutions d’activités proposées par la Communauté de communes : 

- Le 4ème séjour pour les adolescents (augmentation de la capacité d’accueil et du nombre 
d’heures),
- l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement en août (reprise des sites existant et développement 
avec la création d’un nouveau site),
- l’Opération Ticket Sport & Culture (augmentation du nombre de places et du nombre 
d’heures sur les petites et grandes vacances). 
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¦ Enfance

✔ Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 1ère ouverture 2012 (du 20 au 31 août)

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

Suite au constat selon lequel l’offre d’ALSH est très réduite sur la période d’août (Spay-Fillé sur Sarthe 
ouvert sur deux semaines, La Suze sur Sarthe et Parigné le Pôlin ouverts sur la dernière semaine) 
et vu la demande des familles 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. 

La création de l’ALSH d’août répond aux objectifs suivants :
>  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, il fonctionne en binôme avec celui de Parigné 
le Polin qui est agréé pour leur accueil. Une navette de 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 des 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.

Bilan de l’ALSH d’août 2012 :
Les enfants inscrits ont de 3 à 11 ans et sont accueillis sur les sites de Parigné le Pôlin (Le Clos 
Renard), Spay (Le Domaine du Houssay), Roëzé sur Sarthe (Espace de Loisirs), Louplande (École 
Mozart) : 

	  

ALSH	  Louplande 
ALSH	  Roëzé	  sur	  

Sarthe 

ALSH	  Spay 

Sites
Enfants 

accueillis
Nombre de 

familles
Nombre de familles avec au 
moins deux enfants inscrits

Louplande 44 31 13
Parigné le Pôlin 23 17 10
Spay 58 42 18
Roëzé sur Sarthe 78 49 29

Total 203 139 70

nombre d’enfants/sites ALSH et 
par communes inscrits aux mini 

camps de l’ALSH
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35 % des enfants sont inscrits sur les deux semaines et 65 % sur une seule semaine (dont 42% 
sur la première semaine et 58% sur la deuxième) :

Sites 2 semaines 1 semaine Sem 1 * Sem 2*
Louplande 41% 59% 31% 69%

Roëzé sur Sarthe 30% 70% 25% 75%
Parigné le Polin 39% 61% 64% 36%

Spay 36% 64% 65% 35%
* Sem 1 : du 20/08 au 24/08          Sem 2 : du 27/08 au 31/08

Pour assurer le bon fonctionnement de l’ALSH, des conventions de mise à disposition de service ont 
été signées avec les Communes sites d’accueil pour l’intervention d’agents communaux (directeur, 
animateurs, agents d’entretien, cuisinier) :

Sites
Animateurs  

communautaires 

Personnel communal
Animateurs / 
Directeurs 

Agents autres 

Louplande 6 animateurs 1 directeur 2

Parigné le Pôlin 1 animatrice
1 directrice
1 animatrice

2

Spay 2 animatrices
1 directeur

2 animateurs
1

Roëzé sur 
Sarthe

7 animateurs 1 directeur 2

L’ALSH propose également un mini-camp d’une semaine à Moncé en Belin au centre équestre Le 
cheval en Bélinois avec 20 places ouvertes, 2 animateurs, un ravitaillement alimentaire quotidien 
sous la direction du Directeur de l’ALSH de Louplande.

¦ Jeunesse

✔ Opération Ticket Sport et Culture (OTSC) : 

Proposition d’activités sportives et de loisirs créatifs sur les vacances d’hiver, de Printemps, de 
Juillet et de Toussaint, sur les différentes Communes et avec le concours de différentes associations 
locales (mise à disposition de matériel et / ou intervenant). L’OTSC est déclarée en ALSH multi-
sites. 

Février Avril Juillet Toussaint
Total 
2012

Total 
2011

Total 
2010

Total 
2009

Total 
2008

Nombre de places disponibles 570 548 839 368 2 325 1 856 1 830 1 782 1 837
Nombres de places occupées 347 229 561 249 1 386 1 361 1 492 1 341 1 371
Taux d’occupation 61% 42% 69% 69% 59% 73% 82% 75% 75%
Nombre d’inscrits 94 74 121 91 380 334 383 371 352
Nombre moyen d’activités par jeune 4,06 3,73 5,61 2,98 4,10 4,48 4,36 3,8 3,8
Nombre de jeunes différents sur 
l’année

220 179 200 211 196
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✔ Séjours Vacances :		

4 séjours en 2012 :

Notre Dame de Monts
Char à voile 

Notre dame de 
Monts

Loisirs & Farniente

Doué le Fontaine
Equitation

Doué la Fontaine
Activités de découvertes

5 jours 5 jours 5 jours 5 jours

20 départs / 20 places 20 départs/20 places
20 départs/20 

places
16 départs / 20 places

Les convoyages des jeunes se sont faits par train pour les 4 séjours.

70 jeunes différents sont partis (6 jeunes ont fait deux séjours), représentant 58 familles

Les jeunes sont issus de 11 Communes du Val de Sarthe (sauf Fercé sur Sarthe)

Une équipe composée d’une directrice et de deux animatrices dont une animatrice avec le 
diplôme surveillant de baignade
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✔ Coordination Enfance / Jeunesse 

A raison d’une fois par mois, la Coordination Enfance / Jeunesse :

>  A travaillé sur le Festi’Val de Sarthe, organisé à Fillé sur  Sarthe (Ile de MoulinSart), 
avec pour thème « Spectacles et jeux ». 

Plus de 300 enfants (âgés de 4 à 17 ans) et une soixantaine 
d’adultes représentant les 10 accueils de loisirs du territoire 
communautaire (y compris les jeunes du Kétanou à 
Louplande et de l’Opération Ticket Sport & Culture du Val 
de Sarthe) ont participé à cette manifestation estivale. 

La programmation des spectacles : arabi Scooter concert 
Family Rock pour Tous  / Cirque d’Anges heureux, le Haltero 
Circus Show / Le Théâtre du merle Blanc, Carabistouille.

>  A permis aux animateurs de partager et 
d’échanger sur les problématiques rencontrées 
dans leur travail auprès des jeunes, sur des 
organisations, des outils mis en place…

¦ Petite Enfance

✔ Multi-accueil Le « Valanou »

Le multi-accueil Le Valanou a accueilli en 2012, 135 enfants dont 11 en accueil régulier. Le taux 
d’occupation était de 64,64 %.

2010 2011 2012

Nombre de familles inscrites 465
Non disponible 
(changement de 

logiciel)
148

Nombre d’enfants inscrits
136 (dont 79 

nouveaux inscrits)
138 enfants 135

Nombre de familles en contrat
9 (pour 11 

enfants)
9 (pour 10 

enfants)
10 (pour 11 

enfants)
Nombre d’enfants accueillis porteurs de 
handicap

2 2 0

Enfants confiés en famille d’accueil 6 5 3
Accueil d’urgence 7 3 6
Nombre de familles monoparentales 7 7 11
Nombre de jours d’ouverture 225 233 235
Nombre d’heures d’ouverture 1 935 2 206 2 163
Nombre d’heures réalisées Non disponible 20 332,61 19 620
Nombre d’heures facturées 19 177 22 242,38 21 338
Taux d’occupation annuel 67% 68,73% 64,64%
Prix de revient 9,22 € 7,55 € 8 €
Nombre d’enfants hors Communauté 19 24 48
Tarif horaire moyen 1,32 € 1,29 € 1,36 €
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> Les actions :

>> En direction des familles :
- Une journée de sensibilisation à la prévention des accidents 
domestiques à travers le jeu sur la Commune de Spay. Action à 
l’initiative du Relais Assistantes Maternelles / Parents / Enfants 
et de la Mutualité Sociale Agricole, présentation de la maison 
de tous les dangers et de la maison Tourisk, en partenariat avec 
CALYXIS, la prévention routière, Groupama et le service de 
PMI du Conseil général.
- La fête de fin d’année sur le thème du cirque.
- Un spectacle musical, aboutissement des matinées d’éveil 
musical réalisées en collaboration avec l’école de musique.
- La venue du Père Noël.

>> 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 » par Fabienne Goyeau, et séances 
de jeux à la ludothèque « Récréajeux ».

>> En équipe :
- Analyse de la pratique professionnelle et observation clinique d’un groupe d’enfants 
accompagnée par une psychologue clinicienne.
- Réécriture du projet pédagogique en parallèle à l’analyse des pratiques professionnelles.
- Réflexion sur l’accueil de l’enfant porteur de handicap en lien avec la CAF.
- Refonte du règlement de fonctionnement de service, faisant suite à la nécessité d’ajuster 
les pratiques et les services au champ d’application de la Prestation de Service Unique de la 
CAF prévoyant la fourniture des couches (en 2013) et des repas aux familles (d’ici à 2017).
- Accueil des stagiaires en formation au diplôme d’Infirmière et de Bac Pro «services aux 
personnes ». 
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> Principaux investissements : Acquisition d’une 
structure motrice extérieure, stores occultant sur les 
baies vitrées, sèche mains Dyson pour le personnel.

✔ Relais Assistantes Maternelles – Parents - Enfants (RAMPE) :

L’équipe du relais : 3 animatrices soit 2,3 ETP (une Educatrice chef de Jeunes Enfants : 21 h / 
semaine +14 h de responsabilité de service, une Educatrice Jeunes Enfants : 17 h 30 / semaine, une 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale : 28 h / semaine) 

CONTACTS  Individuels 2008 2009 2010 2011 2012
Nombre de contacts téléphoniques 819 897 1078 1186 1097
Nombre de RDV 382 415 422 525 575

Total contacts recensés 1 201 1 312 1 500 1 711 1 672
Nombre de contacts mails/courriers 595 1 409 1 935 2 425 2 114

Total contacts                                                                              1 716 2 721 3 435 4 136 3 786
Dont nombre de contacts hors CdC 137 120 133 110 188
Nombre d’assistantes maternelles du 
territoire

262 270 270 333 325

Nombre potentiel de places d’accueil 883 934 983 1219 1245
VII. JEUX et RENCONTRES
Nombre d’accueils collectifs des pôles fixes 87 101 118 111 105
Nombre d’accueils itinérants 26 17 8 9 6
Nombre d’enfants accueillis au JE 155 170 157 167 197

> Les jeux et rencontres (accueils collectifs) :

5 pôles fixes : Accueil une fois par semaine à Etival lès le Mans, Fillé sur Sarthe et Souligné 
Flacé et accueil tous les quinze jours à La Suze sur Sarthe et Chemiré le Gaudin.
Les itinérants : Ils se déroulent sur les Communes de Louplande et de Spay : 1 séance par 
trimestre.
Fréquentation : Augmentation du taux de participation des assistantes maternelles et des 
enfants avec 197 enfants, 68 assistantes maternelles, 3 familles et 1 garde à 
domicile. La fréquentation est régulière et assidue.

> Les actions :

>> Actions individuelles : Une activité légèrement en baisse qui reste cependant chargée.

>> Actions collectives menées en direction des AM et des familles : 3 soirées comptines 
et chansons au Mans (1 animatrice et 3 AM) ; Réunion sur l’organisation et le contenu des 
matinées jeux et rencontres (45 AM) ; Soirée d’information sur « Les petites maladies 
de l’hiver » en collaboration avec le Protection Maternelle et Infantile (18 AM, 7 parents, 
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3 animatrices de RAM limitrophes) ; ½ journée de sensibilisation aux accidents de la 
vie courante (16 AM, 14 parents, 4 grands-parents, 34 enfants, 2 élus, 5 professionnelles 
du Conseil général, 3 bénévoles de la MSA et l’équipe petite enfance de la Communauté de 
communes) ; Coordination du DIF avec le GRETA Sarthe Sud en direction des AM (5 AM 
en formation) ; Formation de remise à niveau des gestes de 1ers secours (PSC1) avec le SDISS de 
Coulaines (2 sessions : 20 AM) ; Réunion d’information sur le régime d’imposition spécifique 
des AM menée par le service départemental de la direction des Finances Publiques (5 AM, 
5 animatrices RAM limitrophes, 1 animatrice) ; Mise en place d’un groupe de parole pour 
les AM animé par une psychologue clinicienne sur les thèmes : la relation entre enfants 
(agressivité, colère, phase d’opposition), les relations avec les parents (conflit, séparation avec 
l’enfant et avec la famille) (12 AM) ; Sortie et pique-nique à Spaycific Zoo à Spay (24 AM et 
59 enfants) ; Exposition sur le thème des « couleurs » à la Communauté de communes 
(réalisations des enfants et des AM lors des jeux et rencontres) : objectif valoriser l’implication 
des AM dans la vie du Relais ; la Fête du RAM (38 familles, 18 AM et 68 enfants).

> Partenariat : 

La ludothèque et « Récréajeux animation » mise en place de matinées « Spéciales 
Jeux » (2 matinées : 40 AM, 77 enfants) ; Séances « bébés lecteurs » avec la Médiathèque 
de la Suze sur Sarthe (20 AM ) ; la CAF dans le cadre de la dynamique de réseau RAM 
(5 réunions / an), poursuite de la réflexion engagée sur « l’accueil d’enfants porteurs de 
handicap » et création d’un réseau départemental ; La commission petite enfance « Pays 
Vallée de la Sarthe » (évolution et suivi du guide de l’enfance, réflexion sur la création 
d’une ludothèque itinérante et sur la mutualisation d’un fonds de livres petite enfance ; les 
services du Conseil général, la CAF et les Communes pour les projets de création de Maisons 
d’Assistantes Maternelles (MAM).

En 2012, le service financier de la CAF a procédé au contrôle de l’exercice 2011 (bilans 
financiers et bilans d’activité) des services RAM et multi-accueil. Le rapport de contrôle 
conclut que les services sont au plus près des besoins de la population. Concernant la partie 
budgétaire, de nouvelles clés de répartition pour l’imputation des charges générales de 
fonctionnement ont été mises en place.	  

Journée de sensibilisation à 
la prévention des accidents 
domestiques
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Compétence Voirie

¦ Modification des statuts de la Communauté de communes 

Vu l’épisode neigeux de 2012 et vu ses conséquences en matière de difficultés de circulation pour 
la population et les activités économiques du territoire,
Vu la volonté de mutualiser entre la Communauté de communes et ses Communes membres le 
déneigement des voies,
Modification des statuts de la Communauté de communes pour la compétence voirie avec l’ajout 
de la mission d’exécution du déneigement sur les voiries communales hors agglomération selon 
un plan de déneigement.

¦ Principaux contrats et conventions intervenus

> 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, St Jean du Bois, Souligné Flacé, Spay, Voivres lès le Mans) et de la déchetterie. Aux conditions 
suivantes :

- Durée : du 20/11/2012 à la fin de la période hivernale 2013,
- Montant minimal : 2 800 € TTC (indemnité versée à l’entreprise si 
pas d’intervention) / Montant maximal approximatif à la charge de la 
Communauté de communes : 20 000 € TTC (en fonction des conditions 
météorologiques).
- Modification de la convention de mise à disposition d’un matériel tracteur 
chargeur communal à la Communauté de communes (Prise en compte 
d’un coût horaire pour les heures de tracteurs avec agents communaux 
soit 20 € TTC). 

¦ Principaux travaux exécutés

>  Gravillonnage : 37 300 m² (≈ 10,4 km) pour un montant de 52 000 € TTC.
>  Rechargement avec gravillonnage : 28 000 m² (≈ 10,4 km) pour un 
montant de 138 000 € TTC.
>  Curage des fossés : 18,5 km pour un montant de 11 500 € TTC.
>  Dérasement des accotements : 17 km pour un montant de 9 200 € TTC.
>  Fauchage (mai et juillet + passe de sécurité) : 1 150 km entretenus 
pour un montant de 27 000 €.
>  Fauchage, débroussaillage et lamier (décembre) : environ 620 km 
débroussaillés, pour un montant de 68 500 € TTC.

¦ Principales acquisitions

>  Signalisation, 8 600 € TTC,
>  Matériel (bétonnière, plaque vibrante, tronçonneuse) : 4 300 € TTC,
>  Camion benne occasion : 21 750,38 € TTC.

	  
	  

	   VC403	  –	  Liaison	  Fillé-‐
Voivres	  –	  Enduit	  d’usure	  

	   VC406	  –	  Liaison	  Etival	  –	  RD23	  
–	  Enduit	  d’usure	  
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Autres compétences

¦ Accueil des Gens du Voyage 

Extension du périmètre du Syndicat Mixte de Stationnement des Gens du Voyage de l’agglomération 
mancelle (SMGV) à la Communauté de communes du canton de Pontvallain (12 508 habitants), 
1 aire d’accueil de 20 places sur la Commune de Cérans Foulletourte et à la Communauté de com-
munes du Pays des Brières et du Gesnois (23 143 habitants).

Le nombre de places sur le SMGV est porté à 228 (114 emplacements) sur 12 aires de stationnement 
respectant ainsi les préconisations du schéma départemental. Le taux moyen d’occupation des 
places est de 49,40 % (42,30 % en 2011). Le taux d’occupation varie selon les aires de sta-
tionnement entre 18,67 % (Bouloire) et 77,68 % (Changé). Le nombre de nuitées sur les 12 aires 
de stationnement est de 17 600.

Décision d’adhésion du SMGV au centre social « Voyageurs 72 », ce qui permet à cet établisse-
ment de poursuivre son action au service des voyageurs. La cotisation au SMGV est majorée de 
0,15 € / habitant à compter du 1er janvier 2013. 

Participation à la révision du schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
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Communication

¦ Cérémonie des vœux communautaires à Parigné le Pôlin le 05 janvier 2012 /    Thème 
« Une année à composer ensemble » avec un spectacle de l’école de musique communautaire et 
un spectacle de l’association la Flambée de l’Epau.

¦ Réalisation de 2 bulletins communautaires reprenant la maquette et la charte graphique 
développées en 2011 (édition de 8 500 exemplaires distribués dans toutes les boîtes aux lettres du 
territoire).

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

> Economie : affiches et prospectus pour les cafés métiers, informations média et site internet.
> Ecole de musique : affiches et flyers pour concerts, informations média et site internet.
> Petite enfance : réalisation du magazine « Mag Ass Mat’ » à destination des assistantes 
maternelles du territoire et des parents (trimestriel / 12 pages).

¦ Réalisation d’une lettre aux élus (mars) :
> Le Président informe l’ensemble des élus municipaux des décisions prises par la Communauté 
de communes.
> Envoi par mail à tous les élus municipaux, les mairies du territoire et au personnel 
communautaire.

¦ Tenue d’une revue de presse interne. 

¦ Poursuite de la convention de mise à disposition du service communication de la 
Commune de Spay avec la Communauté de communes dont les missions sont les sui-
vantes : élaboration d’outils de communication et de documents de promotion (bulletin commu-
nautaire, plaquettes des services, affiches, cartons d’invitation…), organisation des vœux et de 
diverses inaugurations ou manifestations (forum, visites), réalisation des communiqués de presse, 
réalisation d’une photothèque, valorisation des rapports d’activités. Le service communication 
composé d’un agent sur le grade d’Adjoint Administratif de 1ère classe est mis à disposition 50 % 
de son temps de travail.
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Administration générale

¦ Délégués communautaires 

✔ Suite à la démission de Monsieur Gilles Laval délégué communautaire titulaire de la Commune 
de Louplande, deviennent délégués communautaires :
- Monsieur Dominique Leloup délégué communautaire titulaire,
- Mademoiselle Peggy Letessier déléguée communautaire suppléante.

✔ Suite à la démission de Madame Valérie Derouin, déléguée communautaire suppléante de la 
Commune d’Etival lès le Mans, Monsieur Bruno Corbin, délégué communautaire titulaire est 
élu membre des commissions Habitat / Aménagement de l’espace et cadre de vie.

✔ Suite à la démission de Madame Fabienne Dutheil, déléguée communautaire titulaire de la 
Commune de Souligné Flacé :
- Monsieur Joël Touet, délégué communautaire suppléant est nommé délégué communautaire 
titulaire.
- Madame Marie France Bouhours est nommée déléguée communautaire suppléante et est élue 
membre de la commission tourisme.

✔ Suite à la démission de Madame Nathalie Bernard, déléguée communautaire suppléante de la 
Commune de Fercé sur Sarthe : 
- Madame Jocelyne Pavy est nommée déléguée communautaire suppléante et est élue membre de 
la commission sociale,
- Monsieur Laurent Nicolle est élu délégué suppléant du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe,

✔ Suite à la démission de Monsieur Emmanuel Reynier, délégué communautaire titulaire de la 
Commune de Spay :
- Monsieur Philippe Groux est nommé délégué communautaire titulaire et est élu membre de la 
Commission économie,
- Monsieur Frédéric Renaud est élu délégué suppléant du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la 
Sarthe.

¦ Coopération Intercommunale

✔ Le 26 septembre 2012, le conseil municipal de Malicorne sur Sarthe a demandé son entrée dans 
la Communauté de communes du Val du de Sarthe et a sollicité auprès de Monsieur le Préfet une 
modification du S.D.C.I. puisque cette Commune devait intégrer initialement la Communauté de 
communes de Sablé sur Sarthe. 

Le 29 octobre 2012, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale s’est 
prononcée favorablement sur l’entrée de la Commune de Malicorne sur Sarthe au sein de la 
Communauté de communes du Val de Sarthe. 
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✔ Extension du périmètre de la Communauté de communes par l’entrée des 
Communes de Guécélard, Malicorne sur Sarthe et Mézeray au 1er janvier 2014 : 

Monsieur le Président a reçu mandat du conseil de communauté pour développer le périmètre 
de la Communauté de communes dans le cadre de la réforme territoriale. Deux Communes, 
Guécélard et Mézeray, ont fait part rapidement de leur volonté d’entrer dans le périmètre de la 
Communauté de communes. Une Commune, Malicorne sur Sarthe, a réservé son choix dans 
l’attente des conclusions des études conduites à la fois sur la Communauté de communes de Sablé 
et du Val de Sarthe.

Outre les résultats de l’étude conduite par le cabinet KPMG (voir principales conclusions ci-
dessous) sur les conséquences de l’extension du périmètre de la Communauté de communes, 
Monsieur le Président a qualifié la démarche entreprise d’acte politique fort, fruit du travail et de la 
collaboration entre les Communes de Guécélard, Mézeray, Malicorne sur Sarthe et la Communauté 
de communes. 

Les principales conclusions de l’étude KPMG sont les suivantes : 
Rappel des objectifs de l’étude : Analyser les impacts et les enjeux :

- Du retrait de la Commune de Guécélard de la Communauté de communes Orée de Bercé 
Bélinois (OBB),
- De la dissolution de la Communauté de communes du Pays Malicornais (PM) pour les 
Communes de Mézeray et Malicorne sur Sarthe,
- De l’entrée de ces 3 Communes au sein de la Communauté de communes du Val de Sarthe 
(VdS). 

L’entrée de ces 3 Communes ne prévoit aucune évolution des compétences de la Communauté de 
communes et n’inclue donc pas le transfert de : L’espace faiënce situé à Malicorne sur Sarthe / Le 
centre des Mésangères situé à Mézeray.

> Pour la Commune de Guécélard :

Retrait d’OBB (Orée de Bercé 
Belinois) au 31/12/2013 pour 
rejoindre le VdS au 01/01/2014

Guécélard OBB Communauté en FPU

Protocole d’accord Doivent négocier puis signer un protocole d’accord sur les conditions 
de retrait de Guécélard (en cours de négociation) :

- Les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 
compétences sont répartis entre la Commune et la Communauté : la 
déchetterie 
- L’actif et le passif d’OBB sont également répartis selon une clé de 
répartition. L’hypothèse de clé de répartition est la population soit 
pour Guécélard 12,5 % de la population d’OBB.  

Vu ces éléments Guécélard recevrait une attribution d’OBB de 382 183 € 
Guécélard VdS

Compétences exercées par 
OBB non reprises par VdS : 
accueil périscolaire, enfance-
jeunesse-cybercentre

Reprise des compétences pour un 
montant de 85 684 € 

Ces nouvelles charges 
communales sont financées par 
une majoration de l’attribution de 
compensation versée à Guécélard 
soit 85 684 € (règle propre au 
régime fiscal FPU)
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Compétence exercée par 
VdS (voirie) et non exercée 
par OBB

Transfert de la compétence à VdS 
pour un montant de 29 057 €

Transfert donne lieu à une 
minoration de l’attribution de 
compensation versée à Guécélard 
de 29 057 €  

Compétences exercées par 
OBB et VdS : petite enfance, 
environnement, économie-
emploi, habitat, musique, …

Reprise des compétences par  VdS 
pour un  montant de 46 627 €  
(montant initial de l’attribution 
de compensation de Guécélard à 
OBB, montant invariable)

Ces transferts donnent lieu à 
une attribution de compensation 
versée à Guécélard de 46 627 €

Impact des compétences VdS pour l’ensemble des 
compétences transférées et 
leur développement à minima 
assumerait une charge de 
140 592 € hors déchetterie

Fiscalité Baisse taux de CFE 0,68 %
Baisse taux  de TH 0,65 %
Baisse taux de TFB  0,801 %
Baisse taux de TFNB  2,36 % 

Recettes fiscales : 311 814 €

Finances Perte du FPIC* : 20 739 € 
(estimation 2013)
Prélèvement GIR* : 199 000 € La Loi de Finances 2013 (LF) 

prévoit une prise en charge du GIR 
par la Communauté d’accueil

DGF A priori pas de modification
Pour compenser les pertes du 
FPIC et du GIR

Augmentation possible de la 
fiscalité (pression fiscale idem 
OBB) = + 30 046 € 

Financement déchets 
ménagers

REOM REOM (ajustement à la marge)

* FPIC : Fonds de Péréquation des recettes Intercommunale et Communales / GIR : Garantie individuelle de Ressources 
(suite à la réforme de la taxe professionnelle)  

Bilan Guécélard

FPIC - 20 739 €

GIR - 199 000 € ou 0 € si LF 2013 
adoptée 

Augmentation possible de la 
fiscalité

     +     30 046 €

Solde - 188 899 € ou + 10 101 € 
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> Pour la Commune de Mézeray :

Dissolution du PM (Pays Malicornais) 
au 31/12/2013 pour rejoindre le  VdS 
au 01/01/2014

Mézeray PM Communauté en fiscalité 
additionnelle

Protocole d’accord Doivent négocier puis signer un protocole d’accord sur les conditions 
de dissolution du PM (étude programmée au 1er semestre 2013) :

- Les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 
compétences sont répartis entre la Commune et la Communauté : sur 
le territoire de Mézeray, les Mésangères 
- L’actif et le passif du PM sont également répartis selon une clé de 
répartition. L’hypothèse d’une clé de répartition classique (population, 
richesse fiscale) pose problème ; un accord non validé par les 
Communes envisage une attribution négative pour Mézeray d’un 
montant de 50 000 € 

Mézeray VdS
Compétences exercées par PM 
non reprises par VdS : le centre 
des Mésangères, subventions 
ALSH, école de musique, club 
de sport   

Reprise des compétences pour 
un montant de 39 704 € (avec 
amortissements Mésangères)

Compétence exercée par VdS 
(voirie) et non exercée par PM

Transfert de la compétence à VdS 
pour un  montant de 62 143 €

Transfert donne lieu à une 
minoration de l’attribution de 
compensation versée à Mézeray de 
62 143 €  

Compétences exercées par 
PM et VdS : environnement, 
économie-emploi,… 

Reprise des compétences par  VdS 
pour un  montant de 9 644 € 

Transferts donnent lieu à prise en 
charge de VdS sans impact sur 
l’attribution de compensation 
versée à Mézeray 

Impact des compétences VdS pour l’ensemble des 
compétences transférées et 
leur développement à minima 
assumerait une charge de 137 282 €

Fiscalité Baisse taux de CFE 0,46 %
Baisse taux  de TH 1,95  %
Baisse taux de TFB  2,92  %
Baisse taux de TFNB  2,58 % 

Recettes fiscales 147 290 €

Baisse produit fiscal par l’entrée 
dans une Communauté à FPU 
127 134 €

Ces recettes donnent lieu à une 
majoration de l’attribution de 
compensation versée à Mézeray 
de 127 134 €

Finances Perte du FPIC* : 22 908 € (estimation 
2013)
Prélèvement GIR* : 16 805 €
Baisse de la DGF : 10 892 €

Pour compenser les pertes du 
FPIC, du GIR, de la DGF

Augmentation possible de la 
fiscalité (pression fiscale idem PM) 
= 48 117 € 

Financement déchets ménagers TEOM REOM passage du contribuable 
(valeur locative) à l’usager 
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Bilan Mézeray
Compétences exercées par PM 
non reprises par VdS    

- 39 704 € 

FPIC - 22 908 €
Prélèvement GIR - 16 805 €
DGF - 10 892 €
Augmentation fiscalité       +   48 117 €
Solde - 42 132 € (avec amortissements Mésangères) ou 19 951 € 

(sans amortissements)

> Pour la Commune de Malicorne sur Sarthe :

Dissolution du PM (Pays 
Malicornais) au 31/12/2013 pour 
rejoindre le  VdS au 01/01/2014

Malicorne sur Sarthe PM Communauté en fiscalité 
additionnelle

Protocole d’accord Doivent négocier puis signer un protocole d’accord sur les conditions 
de dissolution du PM (étude programmée au 1er semestre 2013) :

- Les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 
compétences sont répartis entre la Commune et la Communauté : sur 
le territoire de Malicorne sur Sarthe : L’espace faïence, les Moulins, Les  
Sablons (local d’activité), l’espace communautaire 
- L’actif et le passif du PM sont également répartis selon une clé de 
répartition. L’hypothèse d’une clé de répartition classique (population, 
richesse fiscale) pose problème ; un accord non validé par les 
Communes envisage une attribution négative pour Malicorne sur 
Sarthe d’un montant de 250 000 € hors Espace Faïence

Malicorne sur Sarthe VdS
Compétences exercées par PM 
non reprises  par Val de Sarthe : 
Espace faïence, les Moulins, les 
Sablons, office de tourisme,…   

Reprise des compétences pour un 
montant de 76 552 € (hors espace 
faïence)

Compétence exercée par Val de 
Sarthe (voirie) et non exercée 
par PM

Transfert de la compétence à Val 
de Sarthe pour un  montant de 
31 361 €

Transfert donne lieu à une 
minoration de l’attribution de 
compensation versée à Malicorne 
sur Sarthe de 31 361 €  

Compétences exercées 
par PM et Val de Sarthe : 
environnement, économie-
emploi, 

Reprise des compétences par Val 
de Sarthe pour un montant de 
10 757 € 

Transferts donnent lieu à prise en 
charge de VdS sans impact sur 
l’attribution de compensation 
versée à Malicorne sur Sarthe  

Impact des compétences VdS pour l’ensemble des 
compétences transférées et 
leur développement à minima 
assumerait une charge de 111 694 €
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Fiscalité Hausse taux de CFE 1,10 %
Baisse taux  de TH 1,98  %
Baisse taux de TFB  2,90  %
Baisse taux de TFNB  2,28 % 

Recettes fiscales nouvelles :      
271 436 €

Baisse produit fiscal par l’entrée 
dans une Communauté à FPU 
241 730 €

Ces recettes donnent lieu à une 
majoration de l’attribution de 
compensation versée à Malicorne 
sur Sarthe de 241 730 €

Finances Perte du FPIC* : 18 701 € 
(estimation 2013)
Prélèvement GIR* : 21 668 €
Baisse de la DGF : 17 739 €

Pour compenser les pertes du 
FPIC, du GIR, de la DGF

Augmentation possible de la 
fiscalité (pression fiscale idem PM) 
= 65 456 € 

Financement déchets ménagers TEOM REOM passage du contribuable 
(valeur locative) à l’usager

Bilan Malicorne sur Sarthe
Compétences exercées par 
PM non reprises par VdS    

- 76 552 € (avec amortissement des biens)

FPIC - 18 701 €
Prélèvement GIR  - 21 668 €
DGF - 17 739 €
Augmentation fiscalité      +    65 456 €
Solde - 69 204 € (avec amortissements) ou 18 602 € (sans 

amortissements)

> Pour la Communauté de communes de Val de Sarthe :

Bilan Guécélard Mézeray Malicorne sur Sarthe
Nouvelles recettes fiscales      +     311 814 €       +    147 290 €          + 271 436 €
Charges comprenant la 
reprise de compétences 
et leur développement à 
minima

- 140 592 € - 137 282 € - 111 694 €

Attribution de 
compensation

- 103 254 € - 64 990 € - 210 369 €

Sous total sans prélèvement 
GIR

     +      67 968 € - 54 984 € - 50 627 €

Sous total avec prélèvement 
GIR

- 131 032 € - 54 984 € - 50 627 €

Sous total 3 Communes 
pour VdS

- 37 643 € ou – 236 643 €

FPIC + 2 469 €
DGF (estimation sur base 
2012)

+ 180 000 €

Total général + 144 826 € ou – 54 174 €

* Les chiffres mentionnés dans cette étude seront revus au 31/12/2013.
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✔   Monsieur le Président instaure des rencontres avec les Maires et Adjoints des Communes 
membres afin de prendre en compte les attentes et besoins des Communes dans leur diversité, voir 
comment elles envisagent leur avenir, leur place au sein du territoire ; Consulter les Communes 
sur la préparation du prochain schéma de développement de la Communauté de communes : 
faire le constat de ce qui fonctionne bien, de ce qui mérite d’être amélioré, de ce qui devrait être 
pris en compte par la Communauté de communes ; Travailler à partir des constats sur une vision 
commune du développement et de l’aménagement du territoire du Val de Sarthe ; Echanger sur 
les contraintes du contexte économique, financier, social, énergétique et se demander de façon 
collective comment être solidaires ensemble.

✔   Enfin, Monsieur le Président confirme que suite à la parution de la loi du 29 février 2012  revenant 
sur les dispositions de transfert de pouvoir de police spéciale (si un ou plusieurs Maires ont 
notifié avant le 1er décembre 2011 au Président de l’EPCI leur opposition au transfert du pouvoir 
de police spéciale, le Président de l’EPCI peut alors notifier son refus d’exercer ce pouvoir sur 
toutes les Communes) entre Maires et Président de la Communauté de communes, il accepte ce 
transfert pour toutes les Communes membres de la Communauté sauf pour la Commune de Fercé 
sur Sarthe.

✔   Le conseil de communauté décide de compléter les délégations d’attribution du conseil de 
communauté à Monsieur le Président comme suit : 

-  Autoriser la collecte des ordures ménagères pour des usagers en dehors du territoire,
-  Autoriser les conventions de servitude de passage,
-  Signer les admissions en non-valeur d’un montant inférieur à 500 € HT, 
-  Compléter la décision existante comme suit : Créer et modifier les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services communautaires, 
-  Signer les conventions de groupement de commandes et les avenants non financiers aux 
conventions de groupement de commandes,
-  Valider les remises gracieuses de pénalités de retard ou de chantier, d’occupation temporaire 
du domaine public ou de location de sites communautaires d’un montant inférieur à 500 € HT.
-  Compléter la décision existante comme suit : Passer les avenants de marchés formalisés 
concernant la prolongation de délais, les avenants de transferts de titulaire de marché et les 
avenants sans incidences financières.

✔   1ère rencontre avec les élus du Pays du Mans sur la perspective de création d’un Pôle 
Métropolitain (syndicat mixte fermé d’au moins 300 000 habitants) à l’échelle de l’aire urbaine 
de l’agglomération mancelle (Pays du Mans + Communautés de communes : Brières et Gesnois, 
Champagne Conlinoise, Val de Sarthe). Les thématiques susceptibles d’être abordées au sein du 
Pôle Métropolitain sont : les transports, les relations inter SCOT, la santé, …  

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

✔    Convention de mise à disposition d’un service de gerbage de déchets verts à la déchetterie 
avec la Commune de la Suze sur Sarthe.

✔   Conventions de mise à disposition du service animation et de locaux entre la 
Commune de Spay et la Communauté de communes pour l’Opération Ticket Sport et Culture. 
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✔   Convention de mise à disposition de la salle Raoul Pichon à la Suze sur Sarthe pour 
l’accueil collectif des assistantes maternelles et enfants du RAM. 

✔   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 et Spay pour l’organisation de l’ALSH Intercommunal d’août. 

✔   Création d’un groupement de commandes entre les Communes de Guécélard, Malicorne 
sur Sarthe, Mézeray et la Communauté de communes pour la réalisation d’une étude sur les 
conséquences de l’extension du périmètre de la Communauté de communes à compter 
du 1er janvier 2014.  

✔   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 (Chemiré le Gaudin, Etival lès le Mans, Fercé sur Sarthe, Fillé sur Sarthe, 
Louplande, Parigné le Pôlin, St Jean du Bois, Souligné Flacé, Spay, Voivres lès le Mans) pour un 
marché d’entretien de voirie 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 (Chemiré le Gaudin, Etival lès le Mans, Fercé sur Sarthe, Fillé sur Sarthe, Louplande, 
Parigné le Pôlin, St Jean du Bois, Souligné Flacé, Spay, Voivres lès le Mans) pour les opérations 
de déneigement des voiries hors agglomération, en agglomération et sur le patrimoine de la 
Communauté de communes. 

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

¦   Finances 

✔   Octroi d’un fonds de concours à la Commune de Parigné le Pôlin pour un montant de 
33 750 €. Ce fonds de concours finance la construction d’un bâtiment comprenant deux classes 
maternelles, une bibliothèque et des annexes pour un montant de 856 052  € TTC.

✔   Octroi d’un fonds de concours à la Commune de la Suze sur Sarthe pour un montant 
de 23 168 €. Ce fonds de concours finance l’acquisition d’un terrain (rue de Saint Jean du Bois) 
destiné à la construction de logements sociaux en remplacement de logements de la cité des 
Rosiers destinés à être détruits pour un montant de 23 168 €.

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 (carrefour route de Roëzé sur Sarthe) sis 
Commune de la Suze sur Sarthe. Cet engagement communautaire a pour motivation principale 
le rôle structurant de cette voie pour le territoire et le caractère « accidentogène » de ce carrefour 
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dont le trafic journalier est de plus de 11 000 véhicules. 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.

✔   Signature  avec la Direction Départementale des Finances Publiques et la Chambre Régionale 
des Comptes d’une convention de dématérialisation des documents budgétaires de la 
Communauté de communes. 

✔   Instauration 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 mettra progressivement en place de 2012 
à 2016 pour atteindre à cette date 2 % des recettes fiscales des collectivités. 

Au titre de 2012, l’EI (Ensemble Intercommunal : Communauté du Val de Sarthe et ses 12 Communes 
membres) est contributeur au FPIC pour un montant de 7 738 €. 

Le conseil de communauté opte pour le régime dérogatoire libre avec comme clé de répartition : 
Au titre de l’année 2012, la Communauté de communes prend en charge 100 % de la contribution 
au FPIC soit 7 738 € pour les motifs suivants : peu de lisibilité sur le dispositif FPIC, faiblesse de 
la contribution de la 1ère année, discussion à venir entre les Communes et la Communauté sur 
les règles de solidarité, proposition transitoire pour la 1ère année de contribution, bons résultats 
financiers de la Communauté de communes en 2011 (complément TH notamment).

✔   Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) : le Directeur Départemental 
des Finances Publiques décide de retenir les personnes suivantes pour y siéger :  

Commissaires titulaires Commissaires suppléants
Monsieur Jacques Barreau Etival lès le Mans Monsieur François Garnier Roëzé sur Sarthe
Monsieur Michel Bonhommet Roëzé sur Sarthe Monsieur Patrice Olivier La Suze sur Sarthe
Madame Nadine Brillouet Roëzé sur Sarthe Monsieur Alain Champion Spay
Monsieur Patrick Lalousse Spay Monsieur Charles-Henri Giraud St Jean du Bois
Monsieur Roger Bourmault Spay Monsieur Jacky Bégat Fercé sur Sarthe
Madame Annie Fourreau La Suze sur Sarthe Madame Hélène Vito Souligné Flacé
Monsieur Bernard Ribemont La Suze sur Sarthe Monsieur Pavard Michel Chemiré le Gaudin
Madame Sylvie Guibrunet Fillé sur Sarthe Monsieur Alain Le Quéau Parigné le Pôlin
Monsieur Jean Chevalier Louplande Monsieur Claude Jousse Voivres lès le Mans
Monsieur Dominique Bougard Mezeray Monsieur Frédéric Bacoup Mézeray

La CIID a pour objet de :
-  Participer à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation des locaux 
commerciaux et les biens divers assimilés (en lieu et place des commissions communales),
- Donner un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration 
fiscale.

Elle s’est réunie une fois en 2012.
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¦			Divers 

✔   Le conseil de communauté est favorable à l’acquisition d’un terrain d’environ 430 m² 
jouxtant l’espace communautaire, au prix de 55 € le m². Ce terrain constituera une réserve 
foncière dans la perspective de besoins pour réaliser l’Etablissement Artistique.

✔   Suite aux besoins (court, moyen et long termes) de locaux exprimés pour les services techniques 
communautaires (services environnement, voirie, prêt de matériel puis à moyen terme le service 
urbanisme, bâtiments, espaces verts…), à la disparition à court terme des locaux modulaires, 
le conseil de communauté décide d’acquérir les anciens locaux Intermarché (1 800 m² 
environ), sis ZA de la Bodinière à Roëzé sur Sarthe au prix de 655 000 € (frais de bornage et de 
notaire en sus).

Personnel

¦   Adoption du taux de promotion pour avancement de grade 

Au titre de l’année 2012, la Communauté de communes fixe comme suit le nombre d’agents 
pouvant chaque année être promus par grade : 

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 octobre 2012

Adjoint Technique de 1ère 
classe

Adjoint Technique 
Principal de 2ème classe

100 1 agent au 8 septembre 2012
1 agent au 2 septembre 2012

Adjoint d’Animation de 1ère 
classe

Adjoint d’Animation 
Principal de 2ème classe

100 1 agent au 1er octobre 2012

¦   Communication    

✔   Création d’un poste de Rédacteur Territorial à temps complet au service communication à 
pourvoir au 1er janvier 2013. 

¦   Culture

✔   Ecole de Musique  

- Titularisation d’un Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique (ASEA) 2ème classe option 
musique (Saxophone) au 1er mars 2012 à temps non complet 5 heures hebdomadaires.
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- Création d’un poste Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe chargé de la 
formation musicale à temps non complet 15 heures 15 hebdomadaires à compter du 1er septembre 
2012. Ce poste est pourvu par un agent non titulaire.

- Vu la loi du 12 mars 2012 relative à la résorption de l’emploi précaire dans la Fonction Publique, 
Cdisation de 4 agents communautaires Assistants d’Enseignement Artistique option musique 
(le responsable de l’école de musique et dumiste, un enseignant piano, un enseignant clavier 
électronique / accordéon, un enseignant batterie) à compter du 13 mars 2012.

- Vu la modification du cadre d’emploi des Assistants d’Enseignement Artistique les 4 enseignants 
concernés par la Cdisation mentionnée ci-dessus sont reclassés sur le grade d’Assistant 
d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe à compter du 1er avril 2012. 

- Vu la modification du cadre d’emploi des Assistants d’Enseignement Artistique le personnel 
titulaire de l’école de musique est reclassé selon les nouveaux grades relatif au cadre d’emploi des 
Assistants d’Enseignement Artistique.

- Renouvellement des contrats des enseignants non titulaires de l’école de musique comme 
suit : Trompette – 2 H 30 hebdomadaires / Chant – 6 H hebdomadaires / Clarinette – 
6 H 45 hebdomadaires / Intervention en milieu scolaire (DUMI) – 10 H 45 hebdomadaires / 
Basse – 3 H hebdomadaires / Guitare – 6 H hebdomadaires /  Chorale – 1 H 30 hebdomadaire à 
compter du 1er octobre 2012 pour une durée d’un an. Vu la modification du cadre d’emploi des 
Assistants d’Enseignement Artistique, à compter du 1er octobre 2012, ce personnel est classé sur le 
grade d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe option musique.

✔   Centre d’art  

Création au 17 janvier 2012 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. Ce 
poste est pourvu par un agent non titulaire pour une durée d’un an.

¦   Economie / Emploi 

✔    R enouvellement du contrat à durée déterminée (2 ans) du Chargé de mission économie et 
ajout de la mission Habitat à compter du 10 mars 2012 vu la fin de la mise à disposition de ce 
personnel à la Commune de Spay (20 % du temps de travail). 

✔  Instauration d’un régime indemnitaire (Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures / 
IEMP) pour les agents de catégorie B du service emploi. 

¦   Environnement 

✔   Création d’un poste de Technicien Principal de 2ème classe à temps complet à compter 
du 26 décembre 2012 assurant les missions de responsable du service pour une durée d’un an. Ce 
poste est pourvu par un agent non titulaire.

✔   Création d’un poste de Technicien Territorial à temps complet chargé de l’assainissement non 
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collectif à compter du 15 février 2012 pour une durée d’un an. Ce poste est pourvu par un agent 
non titulaire.

✔   Prolongation d’un temps de travail de 80 % (temps partiel de droit pour raisons familiales) à un 
Adjoint Administratif de 1ère classe à temps complet à compter du 28 janvier 2012. Remplacement 
du 0,20 ETP par un Adjoint Administratif de 2ème classe. 

✔   Recrutement pour besoins temporaires (du 30 octobre au 15 décembre 2012) de quatre 
agents sur le grade d’Adjoint d’Animation de 2ème classe avec des missions de sensibilisation et 
d’information des usagers au tri sélectif vu l’évolution des consignes de tri. Les conditions de ce 
recrutement sont les suivantes : Missions principales : Sensibiliser les usagers à la collecte sélective 
des ordures ménagères et expliquer les nouvelles consignes de tri. 

¦   Jeunesse  

✔   Recrutement de 8 animateurs (maximum) sur le grade d’Adjoint d’Animation afin d’encadrer 
l’Opération Ticket Sport et Culture 2012 (vacances de Toussaint, d’hiver, de printemps, d’été) à 
temps non complet 31 H 50 hebdomadaires maximum. Ces postes sont pourvus par des agents 
non titulaires.

✔   Recrutement de trois Adjoints d’Animation pour les séjours d’été 2012 : un directeur, 33 h 25 
hebdomadaires, grade d’Adjoint d’Animation 1ère classe / deux animateurs, 27 h 45 hebdomadaires, 
grade d’Adjoint d’Animation 2ème classe. Ces postes sont pourvus par des agents non titulaires.

✔   Recrutement de 17 Adjoints d’Animation pour les Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH sur les sites de Roëzé sur Sarthe, Parigné le Pôlin, Louplande, Spay) d’août 2012 
: Animateurs 28 H hebdomadaires, du 20 au 31 août 2012 et Animateurs mini camps 
ALSH 31 H 50 hebdomadaires du 20 au 31 août 2012, grade d’Adjoint d’Animation de 2ème classe. 
Ces postes sont pourvus par des agents non titulaires.

¦   Petite Enfance 

✔   Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet 
23 H 45 hebdomadaires au multi accueil à compter du 1er décembre 2012. Ce poste est pourvu 
par un agent titulaire.

En parallèle suppression d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet, 
13 H hebdomadaires, à compter du 30 novembre 2012 inclus.

✔   Création d’un poste Assistant Socio-Educatif à temps non complet (28 H 00 hebdomadaires) 
assurant les missions d’animation du Relais d’Assistantes Maternelles à compter du 
1er février 2012 pour une durée d’un an. Ce poste est pourvu par un agent non titulaire.

✔   Prolongation d’un congé parental à temps complet d’un Adjoint Technique titulaire 
(13 H hebdomadaires) pour une durée de 18 mois soit jusqu’au 30 novembre 2012. Remplacement 
par un Adjoint Technique de 2ème classe.

✔ Création d’un poste d’Auxiliaire de Puériculture de 1ère classe au multi-accueil à temps non 
complet 17 H 50 hebdomadaires à compter du 27 août 2012. Ce poste est occupé par un agent 
titulaire.
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¦ 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 2012. Poste pourvu par un agent non titulaire.

¦ Voirie

✔ Vu sa réussite au concours de Technicien Territorial, le responsable du service voirie sera titularisé 
au 1er janvier 2013. En parallèle, suppression du poste pourvu par un agent non titulaire à compter 
du 31 décembre 2012.

✔ Signature d’un Contrat Initiative Emploi / Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à 
compter du 8 octobre 2012 pour le recrutement d’un agent technique à temps non complet 
(23 H 15 hebdomadaires). Durée du contrat 9 mois et dans la limite totale de 24 mois maximum.

✔ Mise à disposition d’un Adjoint Technique de la Commune de Souligné Flacé 4 H 15 par semaine 
pour motif d’accroissement temporaire d’activité du 06/08/2012 au 30/04/2013 (mise  disposition 
interrompue).

¦ Autres dispositions concernant le personnel

✔ Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de 
leurs agents, le conseil de communauté a décidé de :

- Participer à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, 
à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses 
agents,
- Verser une participation mensuelle en référence au quotient familial (QF) pour un 
temps de travail à temps complet, d’un montant brut de : QF1 < 1 000 € participation 
de 15 € mois / QF2 entre 1 001 et 1 800 € participation de 13 €/mois / QF3 > à 1 800 € 
participation de 11 €/mois.

✔ Le conseil de communauté instaure le Compte Epargne Temps (CET) au profit du personnel 
communautaire. Le CET est alimenté à la fin de chaque année civile par le report de : jours de 
réduction du temps de travail (RTT) non pris dans l’année civile / jours de congés annuels non pris 
dans l’année civile / jours de repos compensateurs (récupération) non pris dans l’année civile. Le 
plafond maximal de jours pouvant être épargnés sur le CET est de 60.

¦ 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 2012

 

Fiscalité des Communes

Bases 2012 Taxe d’Habitation Taxe Foncier 
Bâti

Taxe Foncier 
Non BâtiCommunes

Chemiré le Gaudin 583 034 356 164 145 879
Etival lès le Mans 1 761 878 1 026 328 76 173
Fercé sur Sarthe 445 123 268 393 61 393
Fillé sur Sarthe 1 419 978 838 575 60 395
Louplande 1 250 834 749 260 125 647
Parigné le Pôlin 624 489 403 071 44 774
Roëzé sur Sarthe 1 716 160 1 892 314 152 786
St Jean du Bois 424 993 230 475 37 533
Souligné Flacé 623 156 372 031 98 393
Spay 2 351 573 3 797 601 78 318
La Suze sur Sarthe 3 557 195 3 623 724 104 530
Voivres lès le Mans 895 050 1 213 095 81 320
TOTAL 15 653 463 € 14 771 031 € 1 067 144 €
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Taux 2012 (%) Taxe 
d’Habitation

Taxe Foncier 
Bâti

Taxe Foncier 
Non BâtiCommunes

Chemiré le Gaudin 13,87 18,68 35,10
Etival lès le Mans 15,42 20,40 34,47
Fercé sur Sarthe 14,10 21,00 39,39
Fillé sur Sarthe 16,54 25,41 43,55
Louplande 14,29 20,75 37,72
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 15,28 24,31 29,05
Spay 10,57 11,00 23,81
La Suze sur Sarthe 12,25 23,78 38,87
Voivres lès le Mans 13,82 20,61 34,37

Produit 2012 Taxe 
d’Habitation

Taxe Foncier 
Bâti

Taxe Foncier 
Non Bâti

TOTAL

Communes
Chemiré le Gaudin 80 867 66 531 51 204 198 602
Etival lès le Mans 271 682 209 371 26 257 507 309
Fercé sur Sarthe 62 762 56 363 24 183 143 308
Fillé sur Sarthe 234 864 213 082 26 302 474 248
Louplande 178 744 155 471 47 394 381 610
Parigné le Pôlin 90 676 78 357 18 514 187 547
Roëzé sur Sarthe 282 308 435 421 64 812 782 542
St Jean du Bois 59 797 44 228 12 468 116 493
Souligné Flacé 95 218 90 441 38 424 224 083
Spay 248 561 417 736 18 648 684 945
La Suze sur Sarthe 435 756 861 722 40 631 1 338 109
Voivres lès le Mans 123 696 250 019 27 950 401 664
TOTAL 2 164 932 € 2 878 742 € 396 785 € 5 440 459 €
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III. Dotation globale de fonctionnement

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Population 16 252 16 377 16 406 17 244 17 449 20 359 20 634
Dotation de base € 76 116 76 525 71 313 73 582 83 531 87 007 160 824
Dotation de 
péréquation €

135 460 134 008 135 754 149 584 170 025 107 206 248 773

Dotations autres € 102 591 113 970 96 018 100 092 114 272 124 432 228 991
Garantie € 114 316 102 683 110 284 111 225 71 820 91 730 0
Total 428 483 € 427 186 € 413 369 € 434 483 € 439 648 € 410 375 € 499 102 €
Evolution DGF - 4,48 % - 0,30 % -3,23 % + 5,11 % + 1,01 % - 6,65 % + 21,62 %
DGF/Habitant € 26,36 26,08 25,20 25,20 25,20 20,16 24,19
CIF 0,168646 0,180162 0,174277 0,189788 0,221036 0,219861 0,392333
Potentiel fiscal/
Habitant €

243,05 254,93 244,38 237,41 248,15 331,49 341,86
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IV.  Dette

Prêt 2012 Durée du prêt
Capital Intérêts

Budget Général

Acquisition Moulin 4 532,55 2 503,17 2000/2020
Opération MBM 6 157,49 2 059,43 2004/2018
Divers investissements 28 735,45 22 160,78 2009/2027
Divers investissements 10 524,18 6 930,76 2006/2025
Espace communautaire 7 344,24 6 503,72 2011/2030
TOTAL 57 293,91 € 40 157,86 €
Budget Guinguette
Etudes et travaux 26 673,39 20 124,65 2011/2030
TOTAL 26 673,39 € 20 124,65 €
Budgets Déchets Ménagers
Construction déchetterie 10 825,79 5 777,61 2000/2019
Restructuration déchetterie 11 023,62 13 843,26 2009/2029
TOTAL 21 849,41 € 19 620,87 €
Budget ZA Actival
Etudes et travaux 9 390,72 1 466,16 2010/2029
TOTAL 9 390,72 € 1 466,16 €
Budget ZA Val de l’Aune
Etudes et travaux 25 824,51 4 031,97 2010/2029
TOTAL 25 824,51 € 4 031,97 €
Budget Bâtiments d’accueil
Etudes et travaux 35 400,00 22 390,50 2012/2027
TOTAL 35 400,00 € 22 390,50 €
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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 :
02 février 2012     19 janvier 2012
29 mars 2012      15 mars 2012
29 mai 2012      10 mai 2012
28 juin 2012      14 juin 2012
27 septembre 2012     18 septembre 2012
08 novembre 2012     25 octobre 2012
20 décembre 2012     06 décembre 2012

 

✔ Commission permanente :    ✔ Commission Economie :
 12 janvier 2012     10 janvier 2012
 16 février 2012     07 mars 2012
 26 avril 2012      25 avril 2012
 07 mai 2012      06 mai 2012
 05 juillet 2012     10 septembre 2012
 06 septembre 2012     16 octobre 2012
 11 octobre 2012
 22 novembre 2012

✔ Commission Environnement :  ✔ Commission Finances :
 11 janvier 2012     18 janvier 2012
 22 février 2012     12 mars 2012
 20 mars 2012      11 juin 2012
 17 avril 2012      04 décembre 2012
 22 mai 2012      18 décembre 2012
 20 juin 2012
 17 juillet 2012
 13 septembre 2012
 16 octobre 2012
 21 novembre 2012
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✔ Commission Habitat/    ✔ Commission Sociale :
Aménagement espace :    
 09 janvier 2012     10 janvier 2012
 08 mars 2012      09 février 2012
 18 octobre 2012     01 mars 2012
 19 novembre 2012     02 avril 2012
        26 avril 2012
        24 mai 2012
        02 juillet 2012
        02 octobre 2012
        14 novembre 2012
        04 décembre 2012
        19 décembre 2012

✔ Commission Culture/Sport/   ✔ Commission Tourisme :
Enseignement : 
 11 janvier 2012     11 janvier 2012
 29 février 2012     23 février 2012
 25 avril 2012      24 avril 2012
 18 juin 2012      25 juin 2012 
 26 septembre 2012     08 octobre 2012
 05 décembre 2012     11 décembre 2012
    
✔ Commission Voirie :     
 09 janvier 2012
 20 février 2012
 07 mars 2012
 03 mai 2012
 26 juin 2012
 04 septembre 2012
 09 octobre 2012
 20 novembre 2012

✔ Vœux communautaires :
 05 janvier 2012
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VI. Etat du personnel au 31 décembre 2012
 ✔ 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

Adjoint Administratif Principal de 
2ère classe

2 C 35 H 
35 H

Accueil-Secrétaire-
Comptable

Attaché 1 A 35 H Responsable Tourisme et 
Culture

Filière Technique
Adjoint Technique Principal de 1ère 

classe
1 C 35 H Responsable déchetterie

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 Principale de Jeunes 
Enfants

1 B 17 H 50

17 H 50

Responsable Multi 
Accueil 

Conseillère RAM 

Educatrice Jeunes Enfants 1 B 35 H Adjointe Multi Accueil

Auxiliaire de Puériculture de 1ère 
classe

2 C 32 H 
17 H 30

Agent Multi Accueil
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 16 H 
1 à 20 H

Enseignants

TOTAL 21
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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
3 17 H 50 Conseillers en insertion 

socio-professionnelle /
Accueil – Secrétaire - 

Comptable
1 3 H 50 Agent des services généraux
4 2 à 20 H

1 à14 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 Responsable Environnement

1 35 H Technicien SPANC

1 35 H Responsable Voirie

1 14 H Accueil-Secrétaire-
Comptable

1 35 H Assistant de conservation du 
patrimoine

6 1 à 1 H 30
1 à 2 H 30
1 à 3 H 00

1 à 6 H
1 à 15 H15
1 à 17 H 30

Enseignants

1 28 H Conseillère RAM
Contrat droit privé 1 23 H 15 Agent Voirie

TOTAL 24
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VII.  Liste des délégués communautaires 
au 31 décembre 2012

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

CHARTEREAU Isabelle
2 Impasse des Fresnes
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

GERBAUT André
14 Rue de la Gare
GUYON Christian
L’Hardangère
MEGRET Lionel
27 Rue de la Mairie
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Rapport d’activités 2012
de la Communauté de 

communes du Val de Sarthe

VIII.  Statuts de la Communauté de 
communes
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Comptes
administratifs 2012

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 (Besne)

V.  Budget Zone Les Noës

VI. Budget Bâtiments d’accueil

VII. Budget Déchets Ménagers (cf. rapport    
 d’activités 2012 spécifique)

VIII. Budget Assainissement Non Collectif     
 (cf. rapport d’activités 2012 spécifique)
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I. Budget Général

 

SECTION  FONCTIONNEMENT
Dépenses Montant % Montant % Montant %
Charges à caractère général(1) 549 282,23 11,08 631 423,22 8,53 701 174,11 9,35
Charges de personnel 814 772,24 16,44 1 009 302,26 13,64 1 127 339,03 15,03
Attribution de compensation et FPIC 2 873 866,00 57,98 4 895 055,00 66,16 4 912 522,00 65,50
Autres charges gestion courante(2) 252 718,18 5,10 202 274,86 2,73 211 740,21 2,82
Charges f inancières 38 123,88 0,77 62 448,43 0,84 38 933,83 0,52
Charges exceptionnelles(3) 113 734,01 2,29 270 892,15 4 123 248,00 1,64
Opérations entre sections (4) 314 056,07 6,34 327 779,09 4,43 385 546,95 5,14
TOTAL 4 956 552,61 € 100,00 7 399 175,01 € 100,00 7 500 504,13 € 100,00
Recettes Montant % Montant %
Impôts et taxes 1 260 526,00 22,77 5 365 501,00 66,57 5 589 461,00 67,03
Dotations/Subventions/Particip 3 913 308,43 70,69 2 287 113,36 28,38 2 246 237,57 26,94
Autres recettes 362 035,11 6,54 407 351,40 5,05 503 093,60 6,03
dont atténuations de charges (5) 39 017,35 0,70 23 988,53 20 838,52
TOTAL 5 535 869,54 € 100,70 8 059 965,76 € 100,00 8 338 792,17 € 100,00
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses Montant % Montant % Montant %
Immobilisations corporelles(6) 279 981,01 17,44 112 218,50 19,59 396 874,85 16,46
Immobilisations incorporelles(7) 108 108,56 6,73 33 198,85 5,80 35 499,62 1,47
Immobilisations en cours(8) 1 055 102,60 65,72 299 451,12 52 265 323,30 11,01
Capital emprunts 52 522,01 3,27 60 458,18 10,55 61 578,91 2,55
Fonds de concours 50 625,00 3,15 67 500,00 11,78 56 918,00 2,36
Autres(9) 59 109,22 3,68 0 0 1 594 637,88 66,14
TOTAL 1 605 448,40 € 100,00 572 826,65 € 100,00 2 410 832,56 € 100,00
Recettes Montant % Montant % Montant %
Dotations/Fonds divers 609 045,55 46,45 447 346,02 39,84 766 976,65 28,52
dont excédent fonct.capitalisé 388 000,91 358 788,00 711 744,00
Subventions investissement 126 325,59 9,63 345 646,62 30,78 36 800,40 1,37
Emprunts/Dettes 200 000,00 15,25 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 314 056,07 23,95 327 779,09 29,19 385 546,95 14,34
Autres(9) 61 775,27 4,71 2 174,81 0,19 1 500 099,49 55,78
TOTAL 1 311 202,48 € 100,00 1 122 946,54 € 100,00 2 689 423,49 € 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 2010 CA 2011 CA 2012

EVOLUTION  DU BUDGET GENERAL  COMPTES ADMINISTRATIFS 2010/2012
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Evolution des Dépenses de 
Fonctionnement

Evolution des Recettes de 
Fonctionnement
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Evolution des Dépenses 
d’Investissement

Evolution des Recettes d’Investissement
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II. Budget Guinguette

Dépenses de fonctionnement BP/DM 2012 HT CA 2012 HT

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

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

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

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

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

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

chapitre 67 Charges exceptionnelles 7 445 6 849,73
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 50 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles 5 895 5 349,73

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 500 1 500,00
Total 83 130 € 38 483,84 €

  
Recettes de fonctionnement BP/DM 2012 HT CA 2012 HT

chapitre 002 Résultat de fonctionnement reporté 49 649 0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 49 649 0,00

chapitre 042 Opérations d’ordre de transferts entre sections 16 071 16 070,66
777 OS Quote-part des subventions d’investissement 16 071 16 070,66

chapitre 75 Autres produits de gestion courante 15 000 10 000,00
757 Redevances versées par les fermiers et concession 15 000 10 000,00

chapitre 77 Produits exceptionnels 2 410 2 829,20
7711 Dédits et pénalités perçus 1 500 2 204,00
7718 Autres produits exceptionnels 0 625,20

778 Autres produits exceptionnels 910 0,00
Total 83 130 € 28 899,86 €
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 Dépenses d’investissement BP/DM 2012 TTC CA 2012 TTC

chapitre 001 Solde d’exécution de la section d’investissement 39 780 0,00
001 Solde d’exécution de la section d’investissement 39 780 0,00

chapitre 040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 16 071 16 070,66
13912 OS Régions 2 500 2 500,00
13913 OS Départements 13 571 13 570,66

chapitre 041 Opérations patrimoniales 402 967 1 938,44
2131 OI Immeubles de rapport 187 471 0,00
2762 OI Créance sur transfert de droits à déduction de TVA 215 496 1 938,44

chapitre 16 Emprunt 28 897 26 673,39
1641 Emprunt en euros 28 897 26 673,39

chapitre 20 Immobilisations incorporelles 4 670 4 664,40
2031 Frais d’études 4 670 4 664,40

chapitre 21 Immobilisations corporelles 1 700 0,00
2131 Bâtiments 1 700 0,00

chapitre 23 Immobilisations en cours 8 470 7 164,04
2313 Constructions 8 470 7 164,04

Total 502 555 € 56 510,93 €

Recettes d’investissement BP/DM 2012 TTC CA 2012 TTC

chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 38 150 0,00
021 OS Virement de la section de fonctionnement 38 150 0,00

chapitre 040 Opérations d’ordre de transferts entre sections 5 610 5 089,03
2805 OS Concessions et droits similaires, brevet, licence … 244 243,82

28135 OS Installations générales, agencements 226 0,00
28155 OS Outillage industriel 199 0,00
28157 OS Agencements et aménagements du matériel 91 0,00
28184 OS Mobilier 4 850 4 845,21

chapitre 041 Opérations patrimoniales 402 967 1 938,44
2031 OI Frais d’études 200 008 0,00
2033 OI Frais d’insertion 19 046 0,00
2135 OI Installations générales, agencements 171 714 0,00
2154 OI Matériel industriel 289 0,00
2184 OI Mobilier 10 847 0,00
2188 OI Autres 1 063 0,00
2313 OI Constructions 0 1 938,44

chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 52 920 52 919,67
1068 Autres réserves 52 920 52 919,67

chapitre 27 Autres immobilisations financières 2 908 1 938,44
2762 Créances sur transfert de droits à déduction de TVA 2 908 1 938,44

Total 502 555 € 61 885,58 €
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III. Budget Zone d’Activités Actival

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article     

023 OS Virement section investissement 402 318 0,00
605 Travaux de viabilisation 20 000 0,00
608 Frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement 0 157,50
608 OI Frais accessoires 3 100 1 552
658 Charges diverses gestion  10 0,89
66111 Intérêts réglés à l’échéance 3 000 1 572,26
66112 ICNE 100 -19,93
7133 OS Annulation stock initial 812 603 812 602,52
 TOTAL 1 241 131 € 815 865,57 €

RECETTES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article      
002 Excédent 295 815 0,00
7133 OS Stock final 822 216 812 678,22
74758 Autres groupements 120 000 120 000,00
796 OI Charges transférées 3 100 1 552,33
 TOTAL 1 241 131 € 934 230,55 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article         
001 Déficit reporté 631 223 0,00
3351 OS Stock final 822 216 812 678,22
1641 Emprunts 9 425 9 425,00
 TOTAL 1 462 864 € 822 103,22 €

                                    RECETTES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article        
021 OS Virement section fonctionnement 402 318 0,00
3351 OS Annulation stock initial 812 603 812 602,52
1641 Emprunts 247 943 0,00
 TOTAL 1 462 864 € 812 602,52 €
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IV. Budget Zone d’Activités Val de l’Aune
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article        

605 Travaux de viabilisation 15 000 5 738,00
608 Frais accessoires 0 53,45
023 OS Virement section investissement 36 529 0,00
7133 OS Annulation stock initial 776 709 776 708,32
608 OI Frais accessoires 7 750 4 261,53
658 Charges diverses gestion  10 1,59
66111 Intérêts réglés à l’échéance 7 600 4 316,33
66112 ICNE 150 -54,80
 TOTAL 843 748 € 791 024,42 €

RECETTES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article      
002 Excédent 6 952 0,00
7133 OS Stock final 787 238 780 773,63
796 OI Charges transférées 7 750 4 261,53
7473 Département 41 808 0,00
 TOTAL 843 748 € 785 035,16 €
   

SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article         

001 Déficit reporté 196 432 0,00
3351 OS Stock final 787 238 780 773,63
1641 Emprunt 26 000 25 880,43
 TOTAL 1 009 670 € 806 654,06 €

RECETTES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article        

021 OS Virement section fonctionnement 36 529 0,00
3351 OS Annulation stock initial 776 709 776 708,32
1641 Emprunt 196 432 0,00
 TOTAL 1 009 670 € 776 708,32 €
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V. Budget Zone d’Activités Les Noës

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article        

6045 Achat études, services 51 000 90,00
608 Frais accessoires 9 000 0,00
 TOTAL 60 000 € 90,00 €

RECETTES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article      
7133 OS Stock final 60 000 90,00
 TOTAL 60 000 € 90,00 €
   

SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article         

3351 OS Stock final 60 000 90,00
 TOTAL 60 000 € 90,00 €

RECETTES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article        

1641 Emprunt 60 000 0,00
 TOTAL 60 000 € 0,00 €
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VI.  Budget Bâtiments d’accueil
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article        

6045 Etudes / Maîtrise d’œuvre/Coordination 10 000 7 114,95
605 Travaux construction 62 000 61 764,68
608 Frais accessoires sur terrains en cours 0 180,90
6358 Autres droits 0 2 200,00
7133 OS Annulation stock initial 628 549 628 548,62
023 OS Virement de la section d’investissement 96 165 0,00
608 OI Frais accessoires 22 391 22 390,50
658 Charges diverses de la gestion courante 10 0,27
66111 Intérêts emprunt 22 391 22 390,50
 TOTAL 841 506 € 744 590,42 €

RECETTES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article      

002 Excédent reporté 58 629 0,00
7133 OS Stock final 664 526 664 156,49
7472 Région 14 000 16 000,00
7473 Département 61 960 61 961,60
748371 DETR 20 000 0,00
758 Produits de gestion courante 0 1,04
7711 Dédits et pénalités perçus 0 3 010,98
796 OI Charges transférées 22 391 22 390,50
 TOTAL 841 506 € 767 520,61 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article         

001 Déficit reporté 106 399 0,00
3351 OS Stock final 664 526 664 156,49
1641 Emprunts 35 400 35 400,00
 TOTAL 806 325 € 699 556,49 €

RECETTES

COMPTE OBJET BP/DM 2012 CA 2012
Article        

021 OS Virement de la section de fonctionnement 96 165 0,00
1641 Emprunt 81 611 0,00
3351 OS Annulation du stock initial 628 549 628 548,62
 TOTAL 806 325 € 628 548,62 €
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VII.   Budget Déchets Ménagers

SECTION  FONCTIONNEMENT
Dépenses Montant % Montant % Montant %
Charges à caractère général* 985 546,75 80,27 1 166 355,65 82,28 1 176 965,22 83,24

dont prestataire déchets 923 537,35 1 138 255,22 1 091 637,65
Charges de personnel 139 545,30 11,37 138 170,61 9,75 149 847,04 10,60
Autres charges 7 306,65 0,60 7 785,05 0,55 5 807,80 0,41
Charges financières 21 633,13 1,76 20 587,34 1,45 19 485,92 1,38
Charges exceptionnelles 0 4 726,65 0,33 1 750,02 0,12
Dotation aux amortissements 73 750,69 6,01 79 978,24 5,64 60 016,21 4,24
TOTAL 1 227 782,52 € 100 1 417 603,54 € 100 1 413 872,21 € 100
Recettes Montant % Montant % Montant %
Produits service (REOM- ventes marchandises)1 098 874,15 81,68 1 300 283,62 82,89 1 248 588,86 78,38
Dotations/Subventions 220 157,45 16,36 246 461,74 15,71 336 823,44 21,14
Autres 26 324,46 1,96 22 030,73 1,40 7 577,85 0,48
TOTAL 1 345 356,06 € 100 1 568 776,09 € 100 1 592 990,15 € 100
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses Montant % Montant % Montant %
Immobilisations corporelles** 14 358,78 30,26 28 768,75 52,06 54 789,91 69,67
Immobilisations incorporelles*** 0 0 478,40 0,87 0 0
Immobilisation en cours 0 0 0 0 0 0
Emprunt/Dettes 19 714,84 41,55 20 754,48 37,56 21 849,41 27,78
Autres 13 375,64 28,19 5 258,38 9,52 2 003,16 2,55
TOTAL 47 449,26 € 100 55 260,01 € 100 78 642,48 € 100
Recettes Montant % Montant % Montant %
Dotations/ Fonds divers 1 932,64 2,45 61 987,47 39 9 162,50 13,24
Subventions d'investissement 3 068,64 3,90 0 0 0 0
Emprunts/Dettes 0 0 0 0 0 0
Autres 0 0 15 509,87 9,85 0 0
Amortissements 73 750,69 93,65 79 978,24 50,79 60 016,21 86,76
TOTAL 78 751,97 € 100 157 475,58 € 100 69 178,71 € 100
* Charges à caractère général (chapitres : 60-61-62) : prestataires déchets, fournitures diverses, entretien 
et réparation, maintenance, publications 
*** Immobilisations corporelles : travaux, acquisition matériel
**** Immobilisations incorporelles : étude 

CA 2012

CA 2012

CA 2011

CA 2011CA 2010

CA 2010
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Evolution des dépenses de 
fonctionnement

Evolution des recettes de 
fonctionnement
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Evolution des dépenses 
d’investissement	  

Evolution des recettes d’investissement
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VIII. Budget Assainissement Non    
  Collectif

SECTION  FONCTIONNEMENT
Dépenses Montant % Montant % Montant %
Charges à caractère général* 180,00 8,57 3 623,98 10,63 7 224,05 16,36
Charges de personnel 1 920,00 91,43 30 457,99 89,37 36 808,80 83,36
Autres charges 0,0 0 0 0 0 0
Charges financières 0,0 0 0 0 0 0
Charges exceptionnelles 0,0 0 0 0 0 0
Amortissements/Opération entre sections 0,0 0 0 0 121 0
TOTAL 2 100,00 € 100 34 081,97 € 100 44 153,85 € 100
Recettes Montant % Montant % Montant %
Produits service (RANC) 1 656,00 100,00 47 596,00 100,00 54 488,00 99,88
Dotations/Subventions 0 0 0 0 0 0
Autres 0 0 0 0 66,22 0,12
TOTAL 1 656,00 € 100 47 596,00 € 100 54 554,22 € 100
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses Montant % Montant % Montant %
Immobilisations corporelles** 0 0 121,00 100,00 9 106,96 97,44
Immobilisations incorporelles*** 0 0 0 0 239,20 2,56
Immobilisation en cours 0 0 0 0 0 0
Emprunt/Dettes 0 0 0 0 0 0
Autres 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 € 0 121,00 € 100 9 346,16 € 100
Recettes Montant % Montant % Montant %
Dotations/ Fonds divers 0 0 0 0 11 446,97 98,95
Subventions d'investissement 0 0 0 0 0 0,00
Emprunts/Dettes 0 0 0 0 0 0,00
Autres 0 0 0 0 0 0,00
Amortissements/Opération entre sections 0 0 0 0 121,00 1,05
TOTAL 0 € 0 0 € 0 11 567,97 € 100
* Charges à caractère général (chapitres : 60-61-62) : prestataires déchets, fournitures diverses, entretien 
et réparation, maintenance, publications 
*** Immobilisations corporelles : travaux, acquisition matériel
**** Immobilisations incorporelles : étude 

CA 2011

CA 2011

CA 2010

CA 2010

CA 2012

CA 2012



 Val de Sarthe - 81



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


