COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
L’HUISNE SARTHOISE
RAPPORT D’ACTIVITES 2013

Rapport établi en application de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales

« Elaboré en application de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le rapport d’activités a pour objet de présenter aux Maires et
Conseillers municipaux le bilan des actions menées au cours de l’année passée par
la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise. »
L’année 2013 aura été placée sous le signe des profondes mutations…

Mutation du paysage économique

où le marasme financier prend le pas sur l’esprit
d’investissement et la multiplicité des installations sur notre territoire.

Mutation des structures économiques et financières des budgets locaux qui par la
combinaison de la hausse continue du fonds de péréquation et la diminution des dotations nous invitent à
réfléchir à un autre mode de fonctionnement pour préserver la qualité du service public.
Mutation dans les transferts de charges où l’Etat considérant que la décentralisation a atteint
un certain degré de maturité se désengage de ses missions auprès des communes à charge pour les
structures intercommunales de développer une ingénierie qui réponde aux besoins locaux. L’instruction du
droit des sols en est l’archétype… d’autres exemples comme la voirie, l’habitat, etc. peuvent corroborer cet
état de fait.

Mutation des organisations et méthodes de travail des administrations

avec le
déploiement de la dématérialisation de la chaîne comptable, avec la mutualisation des achats par les
groupements de commandes en matière de plans d’évacuation, avec la mise à disposition d’un agent
communautaire au profit de certaines communes…

Mutation dans la gouvernance de notre assemblée où le législateur a souhaité définir une
composition locale qui soit le reflet de la démographie. Sur ce point, la Communauté de communes a
bénéficié du dispositif de majoration des sièges sur accord local permettant d’augmenter l’effectif de notre
assemblée de six sièges. Ce dernier mécanisme a été censuré pour l’avenir par le Conseil constitutionnel car
considéré comme renfermant des « conséquences manifestement excessives ». Selon cette juridiction, la
proportionnalité démographique doit demeurer la règle au nom de l’égalité devant le suffrage.
2013 peut donc être perçue comme une fracture, une fracture dans la pensée locale où l’évolution de la
société et des lois invitent les élus locaux à créer un autre mode d’organisation reposant sur la valorisation
des compétences, les rapprochements inter structures et la définition d’un projet pour le territoire qui soit
commun, global et partagé.
A l’approche de tous ces bouleversements, d’aucuns diraient qu’il s’agit d’une révolution plus qu’une
évolution, la Communauté de communes s’est attachée à poursuivre son action en posant notamment les
bases de son développement futur que ce soit en termes d’habitat avec le PLH ou d’activités sportives avec
l’étude sur le centre aquatique.
En conclusion, le Bureau et moi-même souhaitons positionner la Communauté de communes comme une
collectivité précurseur en matière d’évolutions législatives et réglementaires afin d’offrir aux générations
actuelles et futures les conditions d’un développement harmonieux de leur territoire.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Jean-Carles GRELIER
Président de la Communauté de communes
de l’Huisne Sarthoise
Maire de La Ferté Bernard
Conseiller Régional
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LA VIE COMMUNAUTAIRE

LE TERRITOIRE

La Communauté de communes de
l’Huisne Sarthoise, c’est :
- 2 cantons
- 26 communes
- 25 724 habitants (population totale au 01/01/13)
- 315 km2

LES ELUS COMMUNAUTAIRES
Le Conseil communautaire est composé de 58 membres titulaires et de 58 suppléants.
COMMUNES

AVEZÉ
BEILLÉ
BOËSSÉ LE SEC
LA BOSSE
BOUËR
LA CHAPELLE DU BOIS

DELEGUES COMMUNAUTAIRES
Titulaires

Suppléants

Mme Ginette DEBRAY
M. Jean DAGUENÉ
M. René GANIER
M. Daniel BOUTTIER
M. Lucien BRETON
Mme Liliane DENIS
M. Raymond BELLENCONTRE
M. Gérard DAVID
Mme Jeannine VENDOME
Mme Michèle GAUTIER
M. Jean-Paul DUBOIS
Mme Claude CARTEREAU

M. Hubert ROUYER
M. Daniel COME
M. François HENRY
M. Christian LANDEAU
M. Bruno CEPRÉ
Mme Michèle LECOMTE
M. Gilles CHEREAU
M. Bruno MANIÈRE
M. Claude LADERRIÈRE
M. Pascal DAVID
M. Pascal BOURGOIN
Mme Marie-Christine VIVET
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LA CHAPELLE ST REMY
CHERRÉ
CHERREAU
CORMES
DEHAULT
DUNEAU

LA FERTÉ BERNARD

LE LUART
PRÉVAL
PRÉVELLES
ST AUBIN DES COUDRAIS
ST DENIS DES COUDRAIS
ST HILAIRE LE LIERRU
ST MARTIN DES MONTS
SCEAUX SUR HUISNE
SOUVIGNÉ SUR MÊME
THÉLIGNY
TUFFÉ
VILLAINES LA GONAIS
VOUVRAY SUR HUISNE

M. Olivier DURAND
M. Dominique EDON
M. Michel LANDAIS
M. Jannick NIEL
M. Michel DIVARET
M. Michel FOREAU
Mme Maryse WOJTCZYK
M. Philippe JAMOIS
M. Michel ROUAUD
M. Jean-Christophe MARIÉ
M. Robert MERIAU
M. Michel MARY
M. Jean-Carles GRELIER
M. Pierre RABOT
Mme Janine BOIS
M. Philippe GALLAND
M. Didier REVEAU
M. Jean THOREAU
Mme Virginie ARZUL-MORICEAU
M. Daniel GUEDET
Mme Marie-Thérèse LEROUX
M. Gérard PARRÈGE
M. Bernard BLOSSIER
M. Jean-Marie DEVANT
M. Gilbert COLLET
M. Claude VALLIENNE
M. Jean-Louis BRUNEAU
Mme Violaine GUET-FRAPARD
M. Jean-Yves HERMELINE
M. Jean-Pierre DUPONT
M. Yvan LE SAIGE de la VILLESBRUNNE

Mme Evelyne PATEAULT
Mme Patricia EDET
Mme Nicole PELTIER
M. Denis SCHOEFS
M. Didier LOUVEAU
Mme Patricia VILLARMÉ
Mme Nathalie DUSSEAU
M. Daniel GILBERT
M. Willy PAUVERT
M. André-Pierre GUITTET
Mme Mariannick FERRAND
M. Michel ODEAU
Mme Nicole DESJOUIS
M. Jean-Claude DUPONT
M. André PRADINES

Mme Valérie PINÇONNET
Mme Brigitte LAINÉ
Mme Chantal BOYER
Mme Chantal DEGEARIER
Mme Nadine BOUDET
Mme Yvette BRETON
M. Jackie COTTERET
M. Pierre OZANGE
Mme Marie-France BESSON
M. Thierry PELOIS
Mme Annie CHOPLIN
M. Joël CIRON
Mme Marie-Dominique DAMOTTE
Mme Marie-Odile DELILLE
M. Moïse JAMET
Mme Dominique BURLOT
Mme Marie-Claire DUCELLIER
Mme Pascale LÉVÊQUE
M. Michel ARBOUYS
M. Claude DROUET
M. Roland du LUART
M. Claude GRIGNON
M. Christian BLOC
Mme Françoise DEVANT
M. Dominique GERMOND
Mme Marie-Françoise LOGÉ-STANCZYK

Mme Michèle LEGESNE
M. Claude SIMON
M. Yannick THEVENEAU
Mme Sophie CHAPERON
M. Roger HUET
M. Laurent CARRÉ
M. Géraud MEULLE-STEF
M. Patrice GUY
M. Claude LABORDE
M. Maurice RAYER
Mme Laëtitia VEEGAERT
M. Joseph BRUNEAU
M. Maurice CHEVALIER
Mme Nicole du CHAXEL
M. Jean-Luc MÉDARD
M. Hugues de VAUPLANE
Mme Dominique BRAY
M. Nicolas BRETON
M. Christian AATZ
M. Jean-Pierre CIRON
Composition au 31 décembre 2013
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LES COMPETENCES
La Communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise a été officialisée par la publication de
l’arrêté préfectoral n°960-4572 en date du 27 décembre 1996.
Les 26 communes membres des 2 cantons de La Ferté Bernard et de Tuffé ont choisi de poursuivre
et de développer les actions communes initiées dans le cadre du Syndicat Intercommunal du Val
d’Huisne.
L’EPCI exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences qui lui sont
déléguées. Les 26 communes ont choisi de transférer certains domaines de compétences dont la liste
est énumérée dans les statuts.
Au 31 décembre 2013, les compétences de la Communauté de communes étaient les suivantes :
COMPTETENCES OBLIGATOIRES
Aménagement de l'espace
Schéma de cohérence territoriale et charte de territoire du Pays
Maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de systèmes d'informations géographiques sur les communes membres
Action de développement économique intéressant la communauté
Création, aménagement, entretien et gestion du parc d’activités départemental du Pays de l’Huisne Sarthoise et de la
zone artisanale du Luart
Création, aménagement, entretien des nouvelles zones d’activités industrielles sur la RN 23, la route de Mamers et
toute sortie autoroutière, à l’exception des communes de La Ferté Bernard, Cherré et Le Luart
Création, aménagement, entretien des nouvelles zones d’activités artisanales d’une superficie de plus d’un hectare à
l’exception des communes de La Ferté Bernard, Cherré et Le Luart
Création, aménagement, entretien des nouvelles zones d’activités commerciales à l’exception des zones
commerciales pour La Ferté Bernard
La Communauté de communes aura la faculté de réaliser les travaux d’aménagement de voirie(s) connexe(s) à la
création et à la réalisation des zones d’activité économique d’intérêt communautaire, située(s) hors du périmètre des
zones
L’immobilier à vocation économique situé sur les espaces précités et l’immobilier dans le domaine agricole
Opération de restructuration du commerce et de l’artisanat (ORAC)

COMPTETENCES OPTIONNELLES
Protection et mise en valeur de l'environnement
Collecte et traitement de l'ensemble des déchets ménagers et assimilés
Mise en place du service public d'assainissement non collectif (SPANC)
Politique du logement et du cadre de vie
Plan local de l'habitat, répartition des financements des prêts aidés permettant la création de logements sociaux
locatifs, opération programmée d'amélioration de l'habitat
Culture
Investissement et fonctionnement du Centre culturel de La Laverie
Investissement et fonctionnement d'une résidence d'artistes à Prévelles
Equipements sportifs
Construction, entretien et fonctionnement des salles de sports du Luart et de Tuffé

COMPTETENCES FACULTATIVES
Nouvelles technologies de l'information et de la communication
Exploitation et gestion des espaces publics multimédias de La Ferté Bernard et de Tuffé
Projets d'intérêt communautaire concourant à l'amélioration de la sécurité civile publique sous réserve des
effets de loi du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours
Accueil des gens du voyage, conformément au schéma départemental
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Action en faveur de l'insertion sociale
Soutien à la PAIO du Perche Sarthois
Fourrière animale
Service privé de transport routier non urbain
Organisation de transports pour les écoles maternelles et primaires et pour l’IME du Luart, selon les modalités
suivantes :
- dans la limite de 10 transports par année scolaire vers les salles de sports communautaires du Luart et de Tuffé ;
- trois transports par année scolaire vers le Centre culturel de La Laverie ;
- un transport par période scolaire de 3 années vers la résidence d’artistes de Prévelles
Service occasionnel de transport public routier de personnes
Dans la limite de 2 sorties pédagogiques par année scolaire au Centre d’Interprétation et d’Architecture du
Patrimoine du Perche Sarthois situé à Saint-Calais, pour les écoles maternelles et primaires et pour l’IME du Luart
Sentiers de randonnées
Aménagement, entretien et balisage des sentiers de randonnées définis par la Communauté de communes de
l’Huisne Sarthoise pour figurer dans le guide de randonnées du Pays du Perche Sarthois
Réseaux et services locaux de communications électroniques
Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques conformément au I de
l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Extrait des statuts au 31 décembre 2013

En décembre 2012, le Conseil communautaire a validé la modification des statuts de la
Communauté de communes actant l’augmentation de deux unités, dont un pendant le festival
ARTEC, du nombre de transports de scolaires vers le Centre culturel de La Laverie. La
modification statutaire est devenue effective à la notification de l’arrêté préfectoral le 18 mars 2013.
A l’automne, les statuts ont été à nouveau modifiés afin :
- d’acter la prise d’une nouvelle compétence à savoir les réseaux et services locaux de
communications électroniques,
- de dénombrer par année scolaire et non plus par année civile le nombre de transports
attribués à chaque école et à l’IME du Luart.

LES ADHESIONS
La Communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise adhère aux structures
intercommunales suivantes :
- Le Syndicat Mixte du Parc d’Activités Départemental du Pays de l’Huisne Sarthoise,
- Le Syndicat Mixte du Parc d’Activités Economiques Brières Gesnois – Huisne Sarthoise
(créé le 1er janvier 2013),
- Le Syndicat Mixte du Pays du Perche Sarthois,
- Le Syndicat Mixte Intercommunal de Réalisation et de Gestion pour l’Élimination des
Ordures Ménagères du secteur Est de la Sarthe (SMIRGEOMES).
Par ailleurs, compte tenu de la nouvelle compétence « réseaux et services locaux de
communications électroniques », la Communauté de communes a décidé d’adhérer au Syndicat
Mixte d’Aménagement Numérique regroupant le Conseil Général, le Mans Métropole et les
communautés de communes désireuses de s’investir dans le déploiement de la fibre optique sur leur
territoire.
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LE BUREAU
Conformément aux statuts, le Bureau est composé d’un Président, de 7 Vice-Présidents et de
2 membres :
-

M. Jean-Carles GRELIER, Président
Mme Marie-Thérèse LEROUX, 1ère Vice-Présidente, en charge de la commission Finances
M. Didier REVEAU, 2ème Vice-Président, en charge de la commission Développement économique
M. Michel LANDAIS, 3ème Vice-Président, en charge de la commission Développement territorial
communautaire et Mutualisation des moyens communaux
M. André-Pierre GUITTET, 4ème Vice-Président, en charge de la commission Sports et loisirs
M. Jean-Louis BRUNEAU, 5ème Vice-Président, en charge de la commission Développement rural et
tourisme
M. Robert MÉRIAU, 6ème Vice-Président, en charge de la commission Déchets ménagers et
Assainissement non collectif
Mme Maryse WOJTCZYK, 7ème Vice-Présidente, en charge de la commission Culture et
communication
M. Michel ODEAU, 1er membre, Référent Smirgeomes
M. Denis SCHOEFS, 2nd membre, en charge du suivi des travaux.

Au cours de l’année 2013, le bureau s’est réuni à 6 reprises.

De gauche à droite : M. Michel Odeau, M. André-Pierre Guittet, M. Michel Landais, M. Didier Reveau, Mme Marie-Thérèse Leroux,
M. Jean-Carles Grelier, Mme Maryse Wojtczyk, M. Jean-Louis Bruneau, M. Robert Mériau, M. Denis Schoefs.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil communautaire est l’organe délibérant de l’EPCI. Il règle, par ses délibérations, les
affaires de la Communauté de communes dans la limite des compétences qui lui ont été transférées.

Répartition par thème
des délibérations :

→ Administra<on générale
→ Finances
→ Sports et loisirs
→ Développement économique
→ Développement territorial
→ Déchets ménagers et SPANC
→ Culture et communica<on
→ Développement rural
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Au cours de l’année 2013, le Conseil communautaire s’est réuni à 6 reprises :
Lundi 11 mars à Villaines la Gonais
- Débat d’Orientations Budgétaires 2013
- Réalisation d’investissements anticipés avant le
vote du budget
- Fixation de durées d’amortissement
- Installation d’un nouveau délégué communautaire
- Avenant à la convention de dématérialisation avec
le Conseil Général de la Sarthe
- Liste des marchés publics conclus en 2012
- Mise en place d’une participation de la CCHS
pour la garantie santé des agents
- Rapport d’activités 2012 de la Commission
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées

- Constitution d’un groupement de commandes pour
l’élaboration de plans d’évacuation dans différents
bâtiments communaux et intercommunaux
- Adoption du plan de financement pour la
construction du bâtiment relais aux Ajeux
- Automne culturel 2013 : contrats avec Sherpa
Production et Happy Voices Trio Gospel
- Convention de prestations de services avec le VSF
pour le Circuit cycliste de l’Huisne Sarthoise
- Salle de sports communautaire de Tuffé :
participation au réseau de chaleur pour la période
de juin 2011 à décembre 2012
- SPANC : Evolution des tarifs pour l’année 2013

Lundi 8 avril à Duneau
- Adoption du compte administratif 2012 du budget
général
- Adoption du compte administratif 2012 du budget
des Ordures Ménagères
- Adoption du compte administratif 2012 du budget
SPANC
- Adoption du compte administratif 2012 du budget
ZA Sceaux sur Huisne
- Adoption du compte de gestion 2012 du budget
général
- Affectation des résultats du compte administratif
2012 du budget général
- Budget des Ordures Ménagères - Adoption du
compte de gestion 2012
- Budget des Ordures Ménagères - Affectation du
résultat du compte administratif 2012
- Budget SPANC - Adoption du compte de gestion
2012
- Budget SPANC - Affectation du résultat du
compte administratif 2012
- Budget ZA Sceaux sur Huisne - Adoption du
compte de gestion 2012
- Budget ZA Sceaux sur Huisne - Affectation des
résultats du compte administratif 2012
- Adoption du budget général 2013
- Vote des taux relatifs à la fiscalité 2013
- Adoption du budget des Ordures Ménagères 2013
- Vote des taux des Ordures Ménagères 2013
- Adoption du budget SPANC 2013
- Adoption du budget ZA Sceaux sur Huisne 2013

- Remboursement anticipé d’un prêt contracté avec
la Société de Financement Local
- Modification de la désignation de délégués
communautaires au Syndicat Mixte du Pays du
Perche Sarthois
- Construction plateforme bois énergie Le Luart –
Régularisation servitude avec ERDF
- Participation au SDIS
- Participation au Perche Sarthois
- Participation à la Mission Locale Sarthe Nord
- Adhésion à l’association « Amicale des Maires,
Adjoints et Présidents d’EPCI de la Sarthe »
- Participation à l’association « Assemblée des
Communautés de France »
- Participation au Syndicat Mixte du Parc
d’Activités Départemental du Pays de l’Huisne
Sarthoise
- Participation au Syndicat Mixte du Parc
d’Activités Economiques Brières Gesnois –
Huisne Sarthoise
- Partenariat avec des associations œuvrant en
faveur du développement économique
- Adhésion au CAUE
- Participation au Centre culturel de La Laverie
- Subvention à l’association « La Céramique à
Prévelles-Tuffé »
- 3ème édition de « L’Automne Culturel de l’Huisne
Sarthoise »
- Partenariat avec le Centre Lesiour Soulbieu
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Mardi 21 mai à La Ferté Bernard
- Modification des règles de gouvernance de la
Communauté de communes
- Création d’un poste de technicien principal
2ème classe - Modificatif de la délibération du
11 décembre 2012
- Conventions avec l’Etat et le Conseil Général
de la Sarthe pour la télétransmission au
contrôle de légalité des marchés publics

- Fonds de concours 2013
- Décision Modificative n°1 du budget général
2013
- Modification des statuts du SMIRGEOMES :
retrait de la commune de Ruillé sur Loir

Mardi 18 juin au Luart
- Modification des statuts de la Communauté de
communes
- Répartition du Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal

- Décision Modificative n°2 du budget général
2013
- Prêt Participatif de Développement – OSEO :
demande de la société CristalPack
- Rapport d’activités 2012 du SMIRGEOMES

Mardi 8 octobre à Avezé
-

Rapport d’activités 2012
Rapport d’activités 2012 de la Mission Locale
Mise en place de l’entretien professionnel
Cession à titre gratuit d’un véhicule du SDIS
Création
d’un
service
communautaire
Instruction du droit des sols : modifications
statutaires et création de postes
- Convention de concession entre la SECOS et la
Communauté de communes – Compte rendu
financier
2012
de
l’opération
Sodefilms/Unisleeve
- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
2014 : liste des habitations en périphérie de La
Ferté Bernard
- Exonération du paiement de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour
2014

- Acquisition et aménagement de terrains en vue
d’y implanter une déchetterie
- Rapport d’activités 2012 de la SAUR
- Renouvellement des conventions de gestion
pour les salles de sports communautaires du
Luart et de Tuffé
- Salle de sports du Luart : participation pour
2012 de la commune du Luart
- Salle de sports de Tuffé : participation pour
2012 de la commune de Tuffé
- Salle de sports du Luart : modification des tarifs
- Arrêt du Programme Local de l’Habitat
- Décision Modificative n°3 du budget général
2013

Mardi 17 décembre à Tuffé
- Installation
d’un
nouveau
délégué
communautaire
- Rapport d’activités 2012 du Syndicat Mixte du
Pays du Perche Sarthois
- Modification du tableau des effectifs : création
de deux postes
- Avis sur le PLU de Boëssé Le Sec
- Adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement
Numérique
- Avis sur le SAGE du Bassin du Loir
- Fonds de concours – actualisation
- Convention entre la CCHS et le SMPAD pour
le reversement de fiscalité

- Décision Modificative n°1 du budget annexe
ZA Sceaux sur Huisne
- Avis sur l’extension de la zone commerciale de
Cherreau
- Cession d’un bâtiment en crédit-bail à Delta
International Corporation
- SPANC : évolution des tarifs pour l’année 2014
- Fourrière animale : renouvellement de la
convention avec la Ville du Mans
- Actualisation du règlement intérieur des aires
d’accueil des gens du voyage
- Mise à jour des règlements intérieurs des salles
de sports du Luart et de Tuffé
- La Laverie : complément de prix 2014
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LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT
En application de l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au Président pendant toute
la durée de son mandat à l’exclusion de celles qui lui sont expressément réservées par la loi.
Conformément à la délibération du 10 avril 2008 prise sur le fondement des dispositions
précitées, au cours de l’année 2013, le Président a pris les décisions suivantes :
ADMINISTRATION GENERALE
Signature d’un bon de commande pour l’achat d’un véhicule pour la gestion des
aires d’accueil des gens du voyage auprès de la société Espace Automobile Fertois
de La Ferté Bernard
Signature avec la société SOCOTEC de marchés publics de services pour les
vérifications périodiques des installations des bâtiments communautaires

08/2013

14/03/13

09/2013

20/03/13

13/2013

12/04/13

16/2013

28/05/13

17/2013

05/06/13

19/2013

19/06/13

Signature avec la SAS DELTA TECHNOLOGIES d’un marché public de
fournitures pour la mise en place d’un accès à distance du serveur de la CCHS

21/2013

28/06/13

Signature avec la société SRCI d’un marché public de services pour l’hébergement
des données de l’application iXbus sur le serveur de SRCI

23/2013

19/07/13

Retrait de la décision n° 21/2013 concernant la signature avec la société SRCI d’un
marché de services pour l’hébergement des données de l’application iXBus

24/2013

12/08/13

25/2013

20/08/13

32/2013

26/09/13

03/2013

06/02/13

04/2013

20/02/13

07/2013
et
12/2013

13/03/13
et
29/03/13

15/2013

06/05/13

Signature avec la société HASTONE d’un marché public de fournitures pour la
réalisation de supports de communication
Signature avec la société SAS DELTA TECHNOLOGIES d’un marché public de
fournitures pour le renouvellement du serveur et la maintenance du parc
informatique de la Communauté de communes
Signature avec la société ENVIRONNEMENT NUMERIQUE d’un marché public
de fournitures pour l’acquisition d’un progiciel d’exploitations de données fiscales

Signature avec la société HASTONE de l’avenant n°1 dans le cadre du marché
public de fournitures pour la réalisation de supports de communication actant le
retrait d’une prestation non réalisée
Signature avec la société SRCI d’un marché public de services pour la maintenance
de la solution iXBus pour la télétransmission des actes au contrôle de légalité
Signature avec la société GE CAPITAL d’un contrat de location d’un système
d’archivage électronique de documents
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Signature avec la société Knittel Paysagiste d’un marché public de services dans le
cadre de l’entretien d’espaces verts de l’Espace Economique Communautaire Val
Activ à Sceaux sur Huisne
Signature avec la société Paysages Julien & Legault d’un marché public de travaux
dans le cadre de l’aménagement paysager de Val Activ à Sceaux sur Huisne
Signature avec les sociétés BRULE et EME d’avenants relatifs au marché portant sur
la construction d’un bâtiment relais aux Ajeux, avenants actant des prestations
supplémentaires pour les lots n°1 et n°13
Signature avec la SARL ICOFOR d’un bail commercial pour la location d’un
bâtiment aux Ajeux pour une durée de neuf ans à compter du 01/06/13
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29/2013

18/09/13

42/2013

22/11/13

31/2013

39/2013

Signature avec la société Marchand Pitois d’un marché public de services pour la
réalisation d’une étude de faisabilité technico-financière pour la construction d’un
bâtiment industriel site des Ajeux
Signature avec la société Pigeon TP d’un marché public de travaux pour achever la
voirie de Val Activ à Sceaux sur Huisne

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MUTUALISATION DES MOYENS COMMUNAUX
Signature avec la société VOYAGES MAUGER d’un marché public de services à
19/09/13 bons de commande pour le transport de scolaires vers les équipements
communautaires et le CIAP de Saint-Calais pour l’année scolaire 2013-2014
06/11/13 Désignation du Cabinet FIDAL pour défendre les intérêts de la Communauté de
communes dans les litiges avec les familles LEVERD et LEFOUR

40/2013

18/11/13

Signature avec la société EUROFEU d’un marché public de fournitures pour la
réalisation de plans d’évacuation de bâtiments communaux et intercommunaux

41/2013

19/11/13

Signature avec la société NBNS d’un contrat pour l’hébergement externalisé des
données dans le cadre de la télégestion des aires d’accueil des gens du voyage

44/2013

11/12/13

Signature avec la société SIRAP d’un contrat pour l’hébergement externalisé de la
solution SIMAP et d’un contrat de maintenance du module de construction EDITOP
dans le cadre du SIG communautaire

01/2013

01/02/13

02/2013

06/02/13

05/2013

22/02/13

10/2013

20/03/13

11/2013

26/03/13

14/2013

17/04/13

18/2013

18/06/13

22/2013

03/07/13

26/2013

21/08/13

27/2013

06/09/13

SPORTS ET LOISIRS
Convention de mise à disposition de la salle de sports communautaire de Tuffé avec
l’association VSF Basket
Convention de mise à disposition de la salle de sports communautaire de Tuffé avec
la Direction des services de l’Education Nationale pour la période du 08/02/13 au
31/08/13
Signature avec la société Delaboudinière d’un marché public de services pour la
maintenance des installations de chauffage, ventilation et sanitaires de la salle de
sports communautaire de Tuffé pour une durée de 3 années maximum
Signature avec la société YSO PROPRETÉ de marchés publics de services pour le
nettoyage des vitres des salles de sports communautaires de Tuffé et du Luart pour
les années 2013 à 2015
Convention de mise à disposition de la salle de sports communautaire de Tuffé avec
l’association ALSSA de Saint Aubin des Coudrais pour la période du 01/04/13 au
31/08/13
Convention de mise à disposition de la salle de sports communautaire du Luart avec
l’association VSF Handball pour la période du 17/04/13 au 31/08/14
Renouvellement des conventions de mise à disposition de la salle de sports de Tuffé
pour la période du 01/09/13 au 31/08/14 au profit de différentes structures
Renouvellement des conventions de mise à disposition de la salle de sports du Luart
pour la période du 01/09/13 au 31/08/14 au profit de différentes structures
Signature avec la société Ingénierie Sportive et Culturelle d’un marché public de
services portant sur la réalisation d’une étude de faisabilité et de programmation pour
un projet d’équipement aquatique
Signature d’une convention de mise à disposition de la salle de sports au Luart avec
le collège Georges Desnos pour la période du 01/09/13 au 31/08/14
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28/2013

17/09/13

Signature d’une convention de mise à disposition de la salle de sports de Tuffé à
l’école Fernand Loriot de Tuffé
Signature avec le cabinet Marchand Pitois d’un marché public de services pour la
réalisation d’une étude de faisabilité technico-financière pour l’extension de la salle
de sports au Luart
Convention de mise à disposition de la salle de sports de Tuffé avec les écoles du
territoire et l’IME du Luart pour l’année scolaire 2013-2014

30/2013

18/09/13

33/2013

08/10/13

34/2013

08/10/13

Convention de mise à disposition de la salle de sports du Luart avec les écoles du
Luart et de Sceaux sur Huisne pour l’année scolaire 2013-2014

35/2013

08/10/13

Convention de mise à disposition de la salle de sports de Tuffé avec l’association
Fighting Self Défense de Duneau pour la période du 15/10/13 au 31/08/14

36/2013

18/10/13

Signature avec la société Brûlé TP d’un marché public de travaux pour la création
d’un chemin PMR aux abords de la salle de sports à Tuffé

37/2013

25/10/13

Convention de mise à disposition de la salle de musculation de la salle de sports de
Tuffé avec l’association « Club de musculation tufféen » pour une période de 3 ans

43/2013

10/12/13

Signature d’une convention avec l’association Comité Départemental de la Sarthe
des Clubs Alpins et de Montagne pour le contrôle annuel des murs d’escalade de la
salle de sports communautaire de Tuffé

20/2013

19/06/13

06/2013

12/03/13

38/2013

25/10/13

DEVELOPPEMENT RURAL ET TOURISME
Signature avec la société ECS Ingénierie d’un marché public de services pour une
étude de faisabilité photovoltaïque sur la plateforme bois énergie au Luart
CULTURE ET COMMUNICATION
Signature avec PIGMENT COMMUNICATION d’un avenant relatif au marché de
services portant sur la réalisation d’une plaquette de communication, avenant ayant
pour objet une prestation supplémentaire
Signature avec la société FLECHARD d’un marché public pour la réalisation de
travaux à la résidence d’artistes de Prévelles
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LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

LES RESSOURCES HUMAINES
Au niveau des ressources humaines de la Communauté de communes, outre les traditionnels
avancements de grades et d’échelons, trois dossiers ont été concrétisés au cours de l’année
2013. Il s’agit de la participation à la mutuelle des agents, de la mise en place de l’entretien
professionnel et du déploiement à venir du service d’instruction en droit des sols.

Concernant la mise en place d’une participation communautaire à la
garantie santé des agents, le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 a redéfini les
règles d’intervention des collectivités locales en leur laissant un triple choix :
- soit ne pas participer à la couverture de ce risque,
- soit lancer une consultation auprès des organismes mutualistes et ne proposer que les
contrats proposés par l’attributaire et dans la limite d’une participation maximale par
agent,
- soit définir un système de participation financière à verser aux agents dès lors qu’ils
choisissent un contrat labellisé. La liste des contrats labellisés est définie par le
Ministère de l’Intérieur.
La Communauté de communes s’est orientée vers cette dernière solution en proposant un
barème de participation en fonction de l’âge de l’agent et de sa situation de famille. Le
barème suivant est applicable depuis le 1er avril 2013 :
Tranche d'âge

Célibataire

Marié ou PACSE*

Moins de 25 ans

23,00 €

28,00 €

25 ans -35 ans

24,00 €

29,00 €

35 ans - 45 ans

25,00 €

30,00 €

45 ans - 55 ans

26,00 €

31,00 €

55 ans et plus

27,00 €

32,00 €

Enfants
La participation à l'agent sera
augmentée de 5 € par enfant à
charge** dans la limite de trois
enfants

* sous réserve de la production du justificatif correspondant
** pour lequel l’agent bénéficie du Supplément Familial de Traitement

Concernant la mise en place de l’entretien professionnel, elle s’inscrit
dans le cadre du décret n°2010-716 du 29 juin 2010 qui vise à améliorer la performance
individuelle des agents par le développement d’outils favorisant la motivation des agents. Le
déploiement de ce nouvel instrument d’évaluation s’est concrétisé par une délibération de la
Communauté de communes le 8 octobre 2013 et par la formation des agents et encadrants à
cet outil.
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Concernant le déploiement futur du service d’instruction en droit des
sols qui sera développé plus loin dans ce document, il est à noter que ce service sera
composé d’un Chargé de mission urbanisme et d’un Instructeur en droit des sols soit la
création de deux postes, l’un de catégorie C et l’autre de catégorie A. Le Conseil
communautaire a donc décidé de créer ces deux postes et d’y affecter les crédits
correspondants.
En conséquence, au 31 décembre 2013, le tableau des effectifs de la Communauté de
communes se compose de la façon suivante :
- un poste de DGS, emploi fonctionnel des communes de 20 000 à 40 000 habitants,
- un poste de Directeur Territorial,
- un poste d’attaché principal,
- un poste d’attaché territorial,
- un poste de rédacteur,
- un poste de technicien principal de 2ème classe,
- un poste de technicien,
- un poste d’agent de maîtrise principal,
- trois postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
- deux postes d’adjoint administratif de 1ère classe,
- un poste d’adjoint administratif de 2ème classe,
- deux postes d’adjoint technique de 2ème classe,
- un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (5H hebdomadaires)
Cabinet :
- un poste de collaborateur de cabinet
Cependant, ce tableau fera l’objet d’un toilettage au cours de l’année 2014 et ce, après les
promotions et avancements d’échelon programmés afin qu’il soit conforme aux postes
effectivement occupés.
ORGANIGRAMME DE LA CCHS
Président

Collaborateur de
cabinet

DGS

Responsable
Administrative et
Financière

Assistante Accueil
- Administration
Générale

Assistante
Ressources
Humaines Finances

Chargé de mission
urbanisme

Responsable Technique

Assistante
Juridique Marchés Publics

Gestionnaire Aire
d'Accueil Gens du
Voyage

Gestionnaire Aire
d'Accueil Gens du
Voyage
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LES FINANCES
Le Débat d’Orientation Budgétaire s’est déroulé lors du Conseil communautaire du
11 mars 2013 qui s’est tenu à Villaines La Gonais. Le Conseil a adopté le budget d’un
montant de 7,46 millions d’euros le 8 avril 2013 à Duneau.
Conformément aux orientations prises lors du DOB 2013, le Conseil de communauté a
décidé :
- de maintenir la fiscalité locale,
- de reconduire sa politique de fonds de concours en inscrivant un crédit de 300 000 €,
- de réduire ses charges d’endettement,
- de poursuivre la construction du « bâtiment blanc » aux Ajeux,
- de poursuivre le développement de la ZA de Sceaux sur Huisne.

Sur cette base, le budget et le compte administratif 2013 se sont établis comme suit :
En fonctionnement
Code

Libellé

Budget Primitif

Compte
Administratif

chapitre D 011

Charges à caractère général

391 751,00

282 655,44

chapitre D 012

Charges de personnel

423 350,00

375 176,30

chapitre D 014

Atténuations de produits

435 611,00

435 276,00

chapitre D 022

Dépenses imprévues

160 000,00

0,00

chapitre D 023

Virement à la section d'investissement

817 725,00

0,00

chapitre D 042

Opérations d'ordre entre sections

chapitre D 65

Autres charges de gestion courante

chapitre D 66

Charges financières

chapitre D 67

Charges exceptionnelles

Total des dépenses de fonctionnement

379 622,00

382 120,86

2 055 645,00

1 888 308,02

96 765,00

96 757,00

973 224,00

0,00

5 733 693,00

3 460 293,62

chapitre R 002

Résultat de fonctionnement reporté

1 840 160,00

0,00

chapitre R 042

Opérations d'ordre entre sections

13 607,00

15 790,73

chapitre R 70

Produits des services, domaine et ventes

53 846,00

52 651,13

chapitre R 73

Impôts et taxes

2 988 951,00

3 046 425,00

chapitre R 74

Dotations, subventions et participations

771 126,00

763 212,10

chapitre R 75

Autres produits de gestion courante

66 003,00

68 261,60

chapitre R 77

Produits exceptionnels

0,00

2 042,29

5 733 693,00

3 948 382,85

Total des recettes de fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement
Charges
financières
3%

Autres charges de
gestion courante
54%

Charges à
caractère général
8%

Opérations
d'ordre entre
sections
11%

Atténuations
de produits
13%

Charges de
personnel
11%

Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes
77%
Dotations,
subventions et
participations
19%

Produits des services,
domaines et ventes
1%
Opérations d'ordre
entre sections
1%

Autres produits de
gestion courante
2%

Produits
exceptionnels
0%

En investissement
Code

Libellé

Budget Primitif

Compte
Administratif

305 323,00

0,00

13 607,00

15 790,73

Subventions d'investissement reçues

186 151,00

186 150,40

Emprunts et dettes assimilées

268 508,00

268 409,33

chapitre D 20

Immobilisations incorporelles

135 025,00

59 153,28

chapitre D 204

Subventions d'équipement versées

576 461,00

225 770,00

chapitre D 21

Immobilisations corporelles

51 500,00

36 628,73

chapitre D 23

Immobilisations en cours

853 074,00

383 416,82

2 389 649,00

1 175 319,29

817 725,00

0,00

chapitre D 001

Solde d'exécution d'investissement

chapitre D 040

Opérations d'ordre entre sections

chapitre D 13
chapitre D 16

Total des dépenses d'investissement
chapitre R 021

Virement de la section de fonctionnement

chapitre R 024

Produits des cessions

314,00

0,00

chapitre R 040

Opérations d'ordre entre sections

379 622,00

382 120,86

chapitre R 10

Dotations, fonds divers et réserves

854 638,00

855 930,23

chapitre R 13

Subventions d'investissement

335 150,00

332 915,40

chapitre R 16

Emprunts et dettes assimilées

2 200,00

2 200,00

chapitre R 21

Immobilisations corporelles

0,00

50,00

2 389 649,00

1 573 216,49

Total des recettes d'investissement
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DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Opérations
d'ordre entre
sections
1%

Subventions
d'investissement
reçues
16%

Immobilisations
en cours
33%

Immobilisations
corporelles
3%

Emprunts et
dettes
assimilées
23%
Subventions
d'équipement
versées
19%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Immobilisations
incorporelles
5%

Subventions
Emprunts et
dettes
assimilées

Dotations, fonds
divers et
réserves

Immobilisations
corporelles
Opérations d'ordre

Les services de la Communauté de communes ont considérablement modifié le processus de
traitement des factures avec le Trésor Public avec le passage au Protocole d’Echanges
Standardisés (PES) en novembre 2013. L’ensemble de la chaîne comptable, de l’arrivée de la
facture au Service courrier à la transmission des bordereaux au Trésor Public, est désormais
dématérialisé.

LES MARCHES PUBLICS
En application de l’article 133 du Code des Marchés Publics et de l’arrêté du 21 juillet 2011,
le Pouvoir adjudicateur est tenu de publier la liste des marchés publics supérieurs
à 20 000 € HT.
Pour l’année 2013, la CCHS a conclu les marchés suivants :
Seuils HT

Objet du marché

Date

Prestataire retenu (nom et CP)

SERVICES
Etude de faisabilité et de programmation 21/08/2013 Ingenierie Sportive et
- projet équipement aquatique
Culturelle (ISC)
de 20 000 € à 90 000 €
Marché à bons de commande pour le
Voyages Mauger
transport
de
scolaires
vers
les 19/09/2013
équipements communautaires

78100

72400

FOURNITURES
de 20 000 € à 90 000 €

Renouvellement
du
serveur
et
28/05/2013
maintenance du parc informatique de la
CCHS
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72400

LES DIFFERENTES INTERVENTIONS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

LES FONDS DE CONCOURS
La Communauté de communes a poursuivi sa politique de fonds de concours destinée à
soutenir les initiatives locales avec une enveloppe budgétaire de 300 000 €. En dehors de la
voirie communale et de l’accessibilité, un seul projet est éligible par commune.
La répartition des fonds de concours au titre de l’année 2013 s’est effectuée comme suit :
VOIRIE
8 913 €
7 128 €
2 990 €
3 074 €
2 412 €
4 644 €
9 000 €
2 457 €
4 467 €
1 924 €
1 988 €

BOESSE LE SEC
CHERRE
CHERREAU
CORMES
DEHAULT
LA CHAPELLE DU BOIS
LA CHAPELLE ST REMY
ST MARTIN DES MONTS
SCEAUX SUR HUISNE
SOUVIGNE SUR MEME
VOUVRAY SUR HUISNE

PATRIMOINE CULTUEL
ST DENIS DES COUDRAIS
SOUVIGNE SUR MEME
VOUVRAY SUR HUISNE

Restauration de la toiture de l'église (1ère tranche)
Patrimoine église
Travaux de restauration de l'église

12 500 €
7 500 €
9 504 €

AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG
Aménagement du bourg

12 500 €

BEILLE
CHERREAU

Goudronnage de la cour de l'école
Extension de l'école

3 429 €
12 500 €

LA CHAPELLE ST REMY

Réhabilitation
maternelle

LE LUART

Construction d'une cantine, d'un hall de circulation
et de sanitaires

12 500 €

ST AUBIN DES COUDRAIS

Installation de jeux pour les enfants dans la cour
d'école

8 785 €

Eclairage public (phase 3)
Eclairage public
Extension de l'éclairage public

9 000 €
784 €
841 €

DEHAULT

SCOLAIRE

et

agrandissement

de

l'école

12 500 €

ECLAIRAGE PUBLIC
CHERRE
DUNEAU
VILLAINES LA GONAIS
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OPERATIONS DIVERSES
Projets inférieurs à 60 000 €

LA BOSSE
PREVELLES

Enfouissement de réseaux aériens téléphoniques
Peinture intérieure de la mairie

5 000 €
1 085 €

ST HILAIRE LE LIERRU

Réaménagement et mise en conformité de la mairie

5 000 €

THELIGNY

Réfection de la toiture des bâtiments communaux

5 000 €

AVEZE

Enfouissement des réseaux rue de Jault

12 500 €

BOESSE LE SEC

Amélioration de l'accès à la gare (création d'un
cheminement doux et stationnements)

12 500 €

LA CHAPELLE DU BOIS

Réhabilitation d'un bâtiment communal

10 955 €

ST MARTIN DES MONTS

Aménagement de terrain, logements et construction
de 3 garages

12 500 €

SCEAUX SUR HUISNE

Réhabilitation de la bibliothèque communale et de
l'ancien logement de fonction

12 500 €

Acquisition foncière
Acquisition ancienne école St Pierre pour CLSH

8 500 €
8 500 €

Travaux d'accessibilité (PAVE)
Création rampes accès mairie et église,
élargissement des trottoirs rue des Rosiers et
création de places de parking à l’église et à la salle
des fêtes
Aménagement de la salle associative et de ses
dépendances
Aménagement sécurité et accessibilité rue de la
Mairie

2 183 €

Projets supérieurs à 60 000 €

Acquisitions foncières

CORMES
TUFFE

ACCESSIBILITE
Projets inférieurs à 60 000 €

BOUER
DEHAULT

DUNEAU
LA CHAPELLE DU BOIS

5 000 €

5 000 €
5 000 €

LA CHAPELLE ST REMY

Accessibilité et parking handicap "Monuments aux
morts"

5 000 €

LE LUART

Travaux d’accessibilité à l’église et aménagement
des WC dans la salle des fêtes

2 656 €

PREVELLES
ST HILAIRE LE LIERRU

Réalisation du PAVE
PAVE - aménagement PMR et cheminements

447 €
5 000 €

ST MARTIN DES MONTS

Divers travaux d'accessibilité et aménagement du
carrefour RD178

5 000 €

SOUVIGNE SUR MEME

Travaux d'accessibilité

3 000 €

CHERRE

PAVE - cheminement n°2

9 000 €

PREVAL

Aménagement sécurité rue du Petit Midi avec
accessibilité PMR

12 500 €

Projets supérieurs à 60 000 €

FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNELS
AVEZE
DEHAULT
LE LUART
ST MARTIN DES MONTS
SOUVIGNE SUR MEME
TUFFE
TUFFE
TUFFE

Aménagement du centre-bourg (2ème tranche)
Restauration du lavoir
Construction d'un dortoir et d'un local pour l'accueil
périscolaire

12 500 €
1 294 €

Mise en accessibilité suite PAVE (1ère tranche)

2 532 €

ème

Aménagement du bourg (3
tranche)
Restauration de la façade est du cloître de l'abbaye
Voirie (rue des Jonquilles)
Accessibilité voirie dans le cadre du PAVE
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9 407 €
12 264 €
5 500 €
3 000 €
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
En 2013, outre les participations et les différents contacts avec les prospects qui ont tendance
à s’estomper en raison des effets réels ou supposés de la crise économique, le développement
économique de la Communauté de communes s’est concentré autour de six sujets
d’importance inégale.

SMPAEBGHS : Etude de faisabilité d’un Parc d’Activités Economiques
Tout d’abord, il faut mentionner la création au 1er janvier 2013 du nouveau Syndicat mixte
entre la Communauté de communes du Pays du Brières et du Gesnois et la CCHS. Sitôt son
installation effectuée, le Comité syndical a décidé de lancer une étude de faisabilité
technico-économique à propos de la réalisation d’un parc d’activités économiques sur les
communes de Connerré / Beillé / La Chapelle Saint Rémy à proximité immédiate du nouvel
échangeur autoroutier à construire.
A ce jour, cette étude est toujours en cours de réalisation.

Prêt participatif de développement
Au cours de cette année, dans le cadre du prêt participatif de développement, la Communauté
de communes a accepté de participer au financement du dossier de la société CristalPack.
Cette dernière située sur le territoire de la ville de La Ferté Bernard, est spécialisée dans
l’impression sur des supports d’emballages transparents notamment pour les cosmétiques et
parfums.
Ses bons résultats et sa dynamique de développement l’ont conduite à envisager la réalisation
d’un programme ambitieux de transfert de bâtiment et d’investissements dans de nouveaux
outils de production.
En partenariat avec OSEO devenu BPI, la CCHS participe à hauteur de 20 000 € pour ce
projet ce qui par un effet levier, permet l’octroi à cette société d’un PPD de 100 000 €.

Cession d’un bâtiment en crédit-bail à la société DIC
Dans le cadre du développement des zones d’activité, la Communauté de communes a été
amenée à faciliter l’implantation de certaines entreprises en construisant des bâtiments
industriels et en les mettant à leur disposition soit sous forme de locations (bail commercial,
bail précaire, etc.), soit sous forme de location-vente.
Ainsi, au 1er janvier 1999, la Communauté de communes a consenti à la société DP Tech puis
à la société Delta International Corporation, un crédit-bail portant sur un immeuble de 900 m²
dans la zone des Ajeux. En sus des loyers, ce crédit-bail prévoyait le versement à l’arrivée de
son terme soit le 31 décembre 2013 d’une soulte de 0,15 centime d’euros.
Suite à l’accord du preneur, la Communauté de communes a confirmé sa volonté de céder le
bien précité conformément aux termes du crédit-bail.
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Location du bâtiment relais à l’entreprise ICOFOR
Comme annoncé lors du rapport d’activités
2012, la Communauté de communes a
poursuivi au cours de l’année 2013 la
construction du bâtiment relais. Son
inauguration a eu lieu le 25 mai 2013 en
présence de Messieurs le Sous-préfet de
Mamers Eric Cluzeau, le Sénateur Roland du
Luart et les Conseillers généraux, Charles
Somaré et Marie-Thérèse Leroux.
Parallèlement et dès sa livraison, la
Communauté de communes a consenti à la
société ICOFOR un contrat d’occupation afin
de permettre à cette dernière de développer ses
activités de formation dans d’excellentes
conditions.
Le coût global de cette opération est de 525 000 € HT subventionnée à hauteur de 28,38% par
l’Etat (DETR).

Espace Economique Val Activ à Sceaux sur Huisne
Au niveau de l’EEC Val Activ, l’année 2013 aura permis la réalisation d’un aménagement
paysager, ce qui améliore l’esthétique de la zone (montant de 16 696,39 € HT) ainsi que la
terminaison de la voirie laissée en attente du fait des travaux d’extension de la société Bahier
(16 791,38 € HT).

Programme Local d’Urbanisme de Cherreau
Enfin, suite à la demande de la commune de Cherreau, la Communauté de communes a émis
un avis favorable au projet d’extension de la zone commerciale de Cherreau dans le cadre de
la transformation de son Plan d’Occupation des Sols en Programme Local d’Urbanisme.

DEVELOPPEMENT

TERRITORIAL COMMUNAUTAIRE
MUTUALISATION DES MOYENS COMMUNAUX

ET

La fourrière animale
La Communauté de communes est compétente depuis avril 2005 en matière de fourrière
animale et notamment pour le transfert des animaux et les frais de séjour à la fourrière. La
capture des animaux est à la charge des communes.
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En 2013, 27 transferts d’animaux vers la fourrière animale de la ville du Mans ont été pris en
charge par la Communauté de communes.
DEPENSES
Participation à la gestion

9 294,62 €

Frais d’entretien (fonction du nombre
d’animaux accueillis par la fourrière)

1 455,53 €

Caniroute

Transport des animaux vers la fourrière

6 046,36 €

Vétérinaires

Soins

Propriétaires
identifiés

Refacturation des frais

Fourrière de la ville
du Mans

RECETTES

104,05 €
701,81 €

TOTAL

16 900,56 €

701,81 €

Les transports de scolaires
Suite au succès de la mise en œuvre de cette compétence, la Communauté de communes a
augmenté le nombre de transports offerts aux scolaires, à savoir deux transports
supplémentaires dont un pendant le festival ARTEC vers le Centre culturel de La Laverie.
Pour mémoire, le nombre de transports pour les 3 dernières années scolaires est le suivant :
2010-2011*

2011-2012

2012-2013

Salle de sports du Luart

10

14

17

Salle de sports de Tuffé

29

50

58

CIAP de Saint-Calais

2

6

3

Centre culturel de La Laverie

9

13

21

NOMBRE DE TRANSPORTS

50

83

99

COUT TOTAL (TTC)

4 365,30 €

7 764,80 €

8 114,03 €

*de mars 2010 à juin 2011

Le Programme Local de l’Habitat
En 2012, le Conseil communautaire a décidé d’engager l’élaboration d’un Programme Local
de l’Habitat, qui définira, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une
politique visant :
- à répondre aux besoins en logements et en hébergement,
- à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,
- à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant
entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition
équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
Pour mémoire, ce programme comprendra trois parties : un diagnostic sur le fonctionnement
des marchés locaux du logement et de l’hébergement, un document d’orientation énonçant les
principes et objectifs en matière de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logements, de requalification du parc public et privé, etc. et un programme d’actions détaillé.
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D’octobre 2012 à février 2013, avec l’appui du Cabinet Guy Taïeb Conseil, les élus
communautaires ont travaillé sur les éléments de diagnostic qui ont été partagés avec
l’ensemble des acteurs de l’habitat lors d’un séminaire le 30 janvier 2013.

Les travaux se sont poursuivis avec la
définition d’un document d’orientation et
d’un programme d’actions détaillé. Ce travail
d’arbitrage sur les actions et d’échanges sur
les données en matière d’habitat s’est
concrétisé par quatre réunions du Comité de
pilotage et l’organisation d’ateliers avec les
professionnels du secteur le 22 mai 2013.
Puis, après validation en conseil communautaire, le projet de PLH a été soumis à l’avis des
communes avant d’être définitivement arrêté le 8 octobre 2013. S’en suit le recueil des avis
du Comité Régional de l’Habitat et du Préfet de la Sarthe.
Pour information, le Programme Local de l’Habitat comprend un programme d’actions qui
s’articule autour de quatre grandes thématiques et se décline en dix actions spécifiques :
o Améliorer les équilibres intergénérationnels et sociaux
• Action n°1 : Diversifier l’offre nouvelle de logements en localisation, statut
d’occupation et typologie
Suivi d’objectifs de répartition par statut d’occupation et par typologie de la
construction de logements pour tendre vers un rééquilibrage de l’offre en
logements entre les communes.
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•

Action n°2 : Développer le parc de logements adaptés aux personnes âgées et
personnes en situation de handicap
Adaptation de logements, création de résidences et de logements adaptés,
recensement des logements adaptés existants.

•

Action n°3 : Elargir l’offre destinée aux plus défavorisées
Réalisation de PLAI (logements sociaux destinés à des ménages dont les
ressources sont inférieures à 60% des plafonds PLUS).

o Renforcer l’attractivité du parc existant
• Action n°4 : Etudier la pertinence de la mise en œuvre d’une OPAH
Réalisation d’une étude pré-opérationnelle précisant le cadre d’action d’une future
OPAH.
•

Action n°5 : Définir une stratégie patrimoniale commune aux différents bailleurs
locatifs sociaux
Réalisation d’une étude de définition d’une stratégie patrimoniale partagée et
cohérente d’intervention en matière de réhabilitation, d’adaptation au
vieillissement de la population, de démolition, de reconstruction, de vente, de
logements locatifs sociaux.

o Développer une stratégie foncière et urbaine territoriale
• Action n°6 : Favoriser la réalisation de documents de cadrage et de planification
compatibles avec le PLH
Participation à la mise en œuvre d’un SCoT, actualisation et généralisation des
documents d’urbanisme.
•

Action n°7 : Favoriser l’acquisition de foncier et d’immobilier destinés à la
réalisation de logements locatifs sociaux
Anticipation des acquisitions de foncier et création d’un dispositif d’aide à la
réalisation de logements locatifs sociaux.

•

Action n°8 : Recourir à des formes d’habitat harmonieuses et respectueuses de
l’environnement
Accroissement de la densité de construction. Inscription de pourcentages affectés
aux différentes catégories de logements dans les PLU. Visites d’opérations
d’habitat exemplaires en termes de formes urbaines, architecturales et de
développement durable.

•

Action n°9 : Accompagner les élus en matière d’urbanisme et d’aménagement
Recrutement d’un technicien instructeur de permis de construire.
Accompagnement des élus par un architecte urbaniste du CAUE ou des services
compétents de l’Etat, et intervention ponctuelle d’un architecte urbaniste privé.

o Piloter, observer et évaluer
• Action n°10 : Mettre en place un système d’observation, de suivi et de
gouvernance de la politique de l’Habitat
Mise en œuvre des orientations du PLH, évaluation des actions, poursuite de la
concertation auprès des différents acteurs de l’habitat. Création d’un système de
connaissances des évolutions, en lien avec l’Observatoire départemental.
Le coût identifié estimé des actions envisagées représente une moyenne de l’ordre de
164 000 € par an.
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Les aires d’accueil des gens du voyage
Concernant la compétence aire d’accueil des gens du voyage, la Communauté de communes a
pu mesurer les effets du déploiement de la télégestion avec une amélioration de la perception
des droits de séjour sur les aires de La Ferté Bernard et de Beillé.
Par ailleurs, la CCHS a procédé à l’acquisition d’un camion utilitaire d’occasion en
remplacement d’un véhicule particulièrement vieillissant affecté aux aires d’accueil pour un
montant de 11 550,66 € TTC.
Sur le plan de la gestion des aires d’accueil, seule l’aire de La Ferté Bernard a été fermée du
28 juin au 22 juillet pour des travaux d’entretien.
Le nombre de nuitées est passé à 4 010 en 2013 contre 4 594 en 2012. Avec une capacité
respective de 14 et 12 places, le taux d’occupation moyen pour chacune des aires est de 64 %
et 25 %.
Le bilan de fonctionnement en 2013 est le suivant :

Entretien, réparation et maintenance :
Dépenses de personnel :

42 091,11 €
44 437,20 €

DEPENSE TOTALE = 86 528,31 €

Versement de la CAF (ALT) :
Encaissement des séjours :

41 324,40 €
18 265,77 €

RECETTE TOTALE = 59 590,17 €

Service communautaire d’instruction du droit des sols
En raison de la disparition prochaine du concours apporté par l’Etat aux communes, la
Communauté de communes a souhaité anticiper ce mouvement et a acté la création d’un
service communautaire d’instruction du droit des sols le 8 octobre 2013.
Ce service sera composé de deux agents, un Chargé de mission urbanisme et un Instructeur en
droit des sols qui procèderont à l’instruction des différentes autorisations en droit des sols
pour les communes dotées d’un PLU ou d’un POS et qui ont conventionné à cette fin avec la
Communauté de communes.
Parallèlement, notre EPCI a initié une procédure de modification de ses statuts afin d’y
intégrer la délégation de compétence en matière de « déclarations et de demandes
d’autorisation relatives au droit des sols des communes membres dans les conditions fixées
par convention avec chaque commune intéressée ».
En raison des élections municipales et du partenariat noué avec les services de la DDT, le
service communautaire ne devrait démarrer réellement son activité qu’à compter du mois
d’octobre 2014.
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SPORT ET LOISIRS
En matière de sports et loisirs, l’action de la
Communauté de communes s’est concrétisée à
travers quatre projets : la traditionnelle course
cycliste de l’Huisne Sarthoise, un challenge sportif
communautaire, deux études de faisabilité : l’une
pour l’extension de la salle de sports communautaire
du Luart et l’autre pour la construction d’un centre
aquatique communautaire.

Organisée le 15 juin 2013, la sixième édition
du Circuit cycliste de l’Huisne Sarthoise a
permis à 65 coureurs des 1ère, 2ème et 3ème
catégories ainsi que des juniors de s’affronter
sur un parcours de 118 kilomètres entre les
communes de La Ferté Bernard et Saint
Martin des Monts.
Le coût de cette opération s’est élevé à
7 580,12 €.
En parallèle, l’EPCI a mené un travail pour la mise en place d’un challenge sportif
communautaire sur le thème du basket. Après une campagne d’enquêtes et compte tenu du
faible nombre de personnes intéressées, il a été décidé de repousser cette manifestation en
2014.

Enfin, deux études ont été lancées.
La première faisait suite au constat de saturation des salles de sport communautaires en
terme de fréquentation. Dès lors, la Communauté de communes a commandé une étude de
faisabilité technico-financière pour l’extension de la salle de sports du Luart pour un montant
de 3 800 € HT. Ce projet vise à créer deux courts de tennis couverts afin de libérer des
créneaux pour les autres sports.
La seconde concerne la création d’un centre aquatique communautaire. En effet, compte
tenu d’une pratique assez soutenue des sports nautiques et de l’état de vétusté des installations
existantes, la Communauté de communes a confié au cabinet ISC la réalisation d’une étude de
faisabilité technico-financière portant sur la construction et la gestion d’un centre aquatique
sur le territoire (montant de l’étude : 24 300 € HT).
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DEVELOPPEMENT RURAL ET TOURISME
Au cours de l’année 2013, outre une réflexion sur la pose de panneaux photovoltaïques sur la
plateforme bois déchiqueté au Luart, la Commission Développement rural et tourisme s’est
investie dans l’organisation de deux événements :
Ainsi, la 5ème édition de la randonnée communautaire le 14 avril a permis aux 110 participants
de découvrir la commune de Duneau.
Après cette escapade matinale, chaque marcheur a pu se restaurer avec une dégustation de
produits locaux (cidre, charcuterie, fromage offert par M. et Mme ROSSIGNOL).

Puis, le 6 octobre 2013, la Communauté de communes, en partenariat avec le Pays du Perche
Sarthois, a offert la possibilité à une quarantaine de personnes de découvrir les églises de
Saint Hilaire Le Lierru, Tuffé et La Chapelle Saint Rémy dans le cadre de l’opération
« Découverte des 3 églises ».
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DECHETS

MENAGERS

ET

ASSAINISSEMENT

NON

COLLECTIF
Les déchets ménagers
La Communauté de communes confie la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective
et le traitement des déchets ménagers et assimilés au SMIRGEOMES.
Deux événements ont ponctué l’année 2013 : le premier est
l’inauguration de l’usine de traitement des déchets du Ganotin le 28 juin
et le second est l’acquisition d’un terrain dans la zone d’activités de la
Monge située à La Ferté Bernard en vue d’y implanter une nouvelle
déchetterie. Cette opération, d’un montant de 440 000 €, inclut la
réalisation des réseaux et de la voirie d’accès à ce nouvel équipement. Il
reste au SMIRGEOMES d’obtenir les autorisations nécessaires pour
pouvoir initier les travaux d’accès.

Enfin, pour mémoire, le budget annexe des ordures ménagères 2013 s’est établi comme suit :
DEPENSES

RECETTES

Résultat de fonctionnement reporté
Contribution au SMIRGEOMES

1 858 953 €

4 406€

Produit de la Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères

1 298 183 €

Participation de la Communauté de communes

556 364 €

Assainissement non collectif
Depuis le 1er janvier 2012, le Service Public de l’Assainissement Non Collectif est confié à la
Compagnie SAUR, qui est chargée à la suite de la Lyonnaise des Eaux de procéder
notamment aux contrôles de bon fonctionnement de toutes les installations du territoire.
La Communauté de communes en qualité d’autorité délégante apprécie la qualité du service
rendu par le maintien de relations constantes avec le délégataire et par la prise de
connaissance du rapport d’activités de ce service public qui doit lui être communiqué dans les
six premiers mois de chaque nouvelle année.
Par ailleurs, afin de permettre aux usagers
de disposer de toutes les informations
utiles en la matière, la Communauté de
communes et la SAUR ont mené une
campagne d’informations lors du Comice
de Tuffé et des Trois jours de
La Ferté Bernard.
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CULTURE ET COMMUNICATION
En matière de culture et de communication, l’action de la Communauté de communes en 2013
s’est concentrée autour de trois grands domaines : la communication externe, la promotion de
l’Art contemporain et des technologies de l’information avec le Centre culturel de La Laverie
et la troisième édition de l’Automne culturel.

La communication externe
Afin de moderniser son image auprès de tous les publics (industriels, prospects, usagers, etc.),
la Communauté de communes a développé trois nouveaux outils de communication :
- Un nouveau logo :

-

Des oriflammes et des déroulants de présentation des activités de la Communauté de
communes (montant de la prestation : 3 041 € HT)
Une plaquette de présentation du territoire et des partenaires économiques à
destination des prospects souhaitant s’installer sur le territoire.
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La promotion de l’Art contemporain et des Technologies de
l’information
Conformément à son objet statutaire, le Centre culturel a poursuivi son action en 2013 dans
deux directions :
⇒ LA DIMENSION ARTISTIQUE
Le Centre culturel de La Laverie a accueilli 6 expositions.
Les expositions 2013
Sophie HERNIOU / sculpteur
18 janvier - 22 février

Muriel PATARRONI / peintre,
plasticienne (Résidence)
18 mars – 19 avril

Francis BERTHAULT / peintre
6 mai - 21 juin

Sart’ N°6 - L’art en Sarthe
Philippe MENARD / céramiste
11 octobre – 29 novembre

Portes-Ouvertes
Exposition des travaux d’élèves
14 septembre - 27 septembre

Izabelle ORTIZ / peintre
13 décembre – 31 janvier 2014
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La résidence d’artiste 2013
Pour sa résidence 2013, le Centre culturel a accueilli Muriel PATARRONI. L’artiste a investi
le lieu afin de réaliser une œuvre « in Situ » élaborée autour du thème « Fertilité ».
Ce projet a soutenu plusieurs actions de La Laverie :
- La Résidence : Cette installation très graphique mêlait terre, animaux en stuc,
(corbeaux insectes, rats) ainsi que des rochers, des branches d’arbres et de grands
dessins au fusain recouvrant l’espace entier.
- Deux sessions de travail sous la forme d’atelier à destination d’un jeune public ont
été réalisées avec l’artiste : une classe CLIS et une classe de collège y ont participé.
- L’exposition : du 18 mars au 19 avril.
Les médiations scolaires
C’est une action essentielle du Centre culturel avec un personnel dédié. Ce sont 93 classes qui
ont été accueillies pour cinq expositions, soit 2 128 élèves :
- 19 classes pour l’exposition de Sophie Herniou,
- 11 classes pour l’exposition de Muriel Patarroni,
- 27 classes pour l’exposition de Françis Berthault,
- 4 classes pour l’exposition de Philippe Ménard,
- 32 classes pour l’exposition d’Izabella Ortiz.
Cette activité est en plein développement tout comme la valorisation de la collection acquise
au fil des ans par la Communauté de communes.
Les acquisitions d’œuvres
Elles sont au nombre de 8 :
- Sophie HERNIOU
• Sculptures-bas-relief
• Sculptures-bas-relief
• Sculptures-bas-relief
• Sculptures-bas-relief

« Le baiser de l’ange », technique mixte
« Le chien caméléon », technique mixte
« La prédation », technique mixte
« Le chien hilare », technique mixte

- Muriel PATARRONI
• « La Faille » Dessin/ fusain sur papier, 65 x 55
• « Enclume » Dessin/ fusain sur papier, 65 x 55
- Francis BERTHAULT
• « Guillerette pensive » peinture sur bois, 32 x 42
• « Arbre Toponyme » peinture sur bois, 26 x 33
Parallèlement, le Centre culturel de La Laverie a mis en place un intéressement sur les
cessions d’œuvres dans le cadre des expositions organisées en son sein. Ainsi, pour 2013, la
Laverie a perçu 787 euros à ce titre soit 7% des ventes des artistes (11 250 € au total).
Artibus
Un déplacement Artibus a été programmé pour une visite de l’exposition temporaire « Rodin,
la lumière de l’Antique » et de la collection permanente de l’Hôtel Biron le 23 novembre.
Cependant, en raison de l’insuffisance du nombre d’inscrits, ce projet n’a pu être mené à son
terme.
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La contribution ARTEC 2013
La Laverie est prestataire d’ARTEC moyennant une convention de prestation.
En 2013, le Centre culturel de La Laverie a :
- permis à l’artiste Francis BERTHAULT de travailler sur le thème du festival
« Gourmandise ». Ce dernier a proposé dans la Chapelle Saint Lyphard une exposition
sténographiée et sonorisée autour de ses peintures - dont une de très grande taille
(4m/3m) ainsi que d’une table entièrement peinte et trônant au centre de l’édifice ;
- contribué à la réalisation de peintures et totems par 143 classes du territoire du Perche
Sarthois ;
- organisé un atelier animé par deux artistes peintres qui permettait à chaque personne
intéressée de réaliser sur toile des collages ou peintures inspirés du Pop Art sur le
thème de la gourmandise.
Des ateliers avec divers intervenants
Le Centre culturel de La Laverie loue aussi des espaces pour des cours de peinture et de
poterie à des intervenants labellisés par le Centre culturel. 90 personnes sont inscrites à ces
cours.
⇒ LA DIMENSION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
Les 2 espaces numériques de l’Huisne Sarthoise créés en 2000 et 2004 poursuivent leurs
missions de conseil et d’assistance auprès d’un large public.
Le nombre d’abonnés pour les espaces numériques de La Ferté Bernard et de Tuffé est
respectivement de 113 et 19 auquel s’ajoutent les abonnés aux cours annuels au nombre de
18.

La troisième édition de l’Automne culturel
Fort du succès des deux premières éditions, la Commission Culture et communication, puis le
Conseil communautaire ont souhaité reconduire cette opération en 2013.
Cette troisième édition de l’Automne culturel
portant sur le thème « Gospel » s’est traduite par
deux manifestations :
•

Un concert du groupe Tale of Voices le
15 novembre 2013 au Centre culturel Athéna
à La Ferté Bernard,

•

Un concert du groupe Happy Voices Trio
Gospel le 6 décembre à l’église Notre Dame
des Marais à La Ferté Bernard.

Le bilan de cette 3ème édition est très positif,
puisque 359 spectateurs ont pu profiter de
l’événement et ce, grâce à un budget très maîtrisé.
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