CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2018
Le quinze novembre deux mille dix-huit à vingt heure, le Conseil Municipal de Précigné s’est réuni à la mairie, sous la présidence de
M. Jean-François ZALESNY, Maire.
Date de convocation et d’affichage : 8 novembre 2018
Etaient présents : Arnaud De PANAFIEU, Christiane FUMALLE, Yves PINIAU, Madeleine ESNAULT, Gilles ROUSSELET et
Agnès HEROUIN, adjoints.
Claudie LEHAY, Alexa ROINET, Christian THEBERGE, Nicole PIPELIER, Alain PASQUEREAU, Marie-Claude TALINEAU,
Anthony VEILLARD, Françoise DELAUNE, Cyril Le SCORNET, Antoine LAMBERT, Annie SALMON, Yves GUILBERT-ROED,
Marie-Noëlle MOULIN, Patrick SAILLY, Simone SAILLY et Virginie JOUARE.
Absent(s) excusé(s) : /
Assistait également : Mme Marie-Noëlle TENDRON, Secrétaire Générale.
M Anthony VEILLARD a été élu(e) secrétaire de séance.
I.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2018

Le compte rendu de la séance du 20 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité
II. VOTE DES TARIFS 2019
A de PANAFIEU, Adjoint, présente les tarifs 2019 établis par la commission des finances lors de la commission du 15 octobre 2018
(voir annexe) :
Après avoir entendu, l’exposé de M. A de PANAFIEU, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, valide
les tarifs 2019 comme suit :
2018-89
 RESTAURANT SCOLAIRE
PRIX REPAS RESTAURANT SCOLAIRE
1er et 2ème enfant
à partir du 3ème enfant et être non imposable
adulte
adulte (enseignants si mangent au restaurant scolaire)
retard inscription restaurant scolaire
TARIF GARDERIE
1er et 2ème enfant
1/2 tarif pour le 3ème enfant en fonction du quotient familial
retard garderie du soir
GARDERIE MUNICIPALE DU MERCREDI
tarif de 7h30 à 12h30

3,30 € au 1er sept
1,65 €
6,24 €
3,25 €
1,02 €
QF ≤ 1050
QF ≥ 1050
QF ≤ 1050
QF ≥ 1050

2,08 € au 1er sept
2,35 €
1,04 €
1,16 €
5,10 €

forfait

6,00 € maintien tarif 2018

2018-90
 ASSAINISSEMENT
assainissement
prime fixe
conso ≤ 10 000 m3
conso ≥
forfait puits

1 personne
1 couple

Participation assainissement collectif (PAC)
construction nouvelle
unité d'habitation supplémentaire (2 à 10)
au-delà de 10
construction existante
nouveau réseau Cité Alsace (à partir de 2019)
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11,00 € maintien tarif 2018
0,75 €
0,70 €
30 m3
60 m3
1 100,00 € maintien tarif 2018
550,00 €
275,00 €
216,00 €
1 100,00 €
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2018-91
 COMMUNE
DROITS PLACE
marché samedi matin
vente outillage et marchands ambulants
(en dehors du marché du samedi matin)

gratuit maintien tarif 2018

confiserie
stand pêche à la ligne
stand manège enfants
stand auto-skooter
stand de tir
véhicule vente d'outillage
cirque
marchands ambulants

47,00 €
37,00 €
37,00 €
62,00 €
62,00 €
86,00 €
86,00 €
60,00 €

PHOTOCOPIES
Particuliers, Artisans et Commerçants
FORMAT A4

+ eau +électricité
+ eau +électricité

+ eau +électricité
par an
maintien tarif 2018

noir et blanc
couleur
papier couleur

0,25 €
0,50 €
0,50 €

noir et blanc
couleur
papier couleur

0,50 €
1,00 €
1,00 €

noir et blanc (jusqu'à 20 copies)
noir et blanc (21 copies et +)
couleur
papier couleur (jusqu'à 20 copies)
papier couleur (21 copies et +)

0,15 €
0,10 €
0,30 €
0,30 €
0,20 €

noir et blanc (jusqu'à 20 copies)
noir et blanc (21 copies et +)
couleur
papier couleur (jusqu'à 20 copies)
papier couleur (+21 copies)

0,30 €
0,20 €
0,60 €
0,60 €
0,40 €

FORMAT A3

Associations
FORMAT A4

FORMAT A3

LIVRES
"PRECIGNE TOUTE UNE HISTOIRE"
PISCINE
ABONNEMENTS BAINS
enfants

10,00 € maintien tarif 2018

10 bains
20 bains
30 bains

16,20 €
28,20 €
35,60 €

10 bains
20 bains
30 bains

30,20 €
les bains non
54,00 €
67,40 € utilisés sur l'année
N seront utilisables
3,80 € en juin de l'année
2,10 €
N+1
1,40 €

adultes

ENTREES BAINS
adulte avec bain
enfant avec bain (-16 ans)
groupe (enfant dans un groupe avec responsable)
ENTREES SANS BAINS
adulte sans bain
adulte acc 1 pers avec handicap
adulte acc 1 enft de-6ans
SALLE SPORTS - régie
carte magnétique
horaire de l'éclairage (par 24 unités)
LOC SALLE DE SPORTS
associations et CE hors commune
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1,40 €
gratuit
gratuit
10,00 €
4,70 €
410,00 € par jour
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CONCESSIONS
concession simple - adulte (2,40m x 1,20m)

maintien tarif 2018
30 ans
50 ans

100,00 €
200,00 €

30 ans
50 ans

50,00 €
100,00 €

30 ans
50 ans

200,00 €
400,00 €

concession simple - enfant (1,40m x 1m)

concession double

- adulte (2,40 m x 2,40 m)

columbarium
30 ans
reversement du tiers du produit de l'octroi d'une concession au CCAS
travaux dans le cimetière :
- vente de caveaux réformés
1 case
2 cases
3 cases
- taxe inhumation
- dépôt d'urne dans le columbarium ou scellement sur un
monument funéraire
- dépose d'un corps au caveau provisoire (forfait 7 jours par
personne)
et par jour supplémentaire
- location d'un espace sur le lutrin du jardin du souvenir (15 ans)
reversement du tiers du produit de l'octroi d'une concession au CCAS
FOYER COMMUNAL / ESPACE ST FRANCOIS
Location uniquement à de personnes de Précigné
Location jour de fête et week end
repas ou vin d'honneur (sans musique ni danse)
repas
vin d'honneur
caution
ménage en cas de manquement
LOC GRAND BARNUM
caution
location (2 jours maximum)
AGENDA MUNICIPAL
publicité 1/2 page
publicité 1/4 page
publicité 1/8 page
publicité 1/12 page
publicité 1/32 page
JETON BASCULE
le jeton
JETON CAMPING CAR
le jeton (eau, électricité)
PARTICIPATION FRAIS DE NETTOYAGE DES ORDURES
forfait ramassage de déchets non conteneurisés
part fixe
part variable par tranche de 100 litres
forfait ramassage et de tri de déchets d'emballage
part fixe
part variable par tranche de 100 litres
PARTICIPATION DIVAGATION D ANIMAUX
forfait
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780,00 €
maintien tarif 2018
500,00 €
800,00 €
1 070,00 €
50,00 €
50,00 €
29,00 €
5,00 €
50,00 €

maintien tarif 2018

100,00 €
45,00 €
150,00 €
30,00 € de l'heure
116,00 €
63,00 €
250,00 €
153,00 €
111,00 €
96,00 €
48,00 €
2,00 €
2,25 €
maintien tarif 2018
95,00 €
15,00 €
95,00 €
15,00 €
50,00 € maintien tarif 2018
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2019

Tarifs Salle des Fêtes
Associations, Particuliers de la commune
1/2 journée
matin ou après-midi
journée

petite salle + Kitchenette
grande salle
les deux salles
petite salle + kitchenette
grande salle
les deux salles

forfait cuisine

Associations, Particuliers hors commune
1/2 journée
matin ou après-midi
journée

petite salle + kitchenette
grande salle
les deux salles
petite salle + kitchenette
grande salle
les deux salles

forfait cuisine

du lundi au
ve ndre di
67
90
125
119
160
233
98

€
€
€
€
€
€
€

du lundi au
ve ndre di
159
210
296
282
377
548
230

caution
ménage en cas de manquement
vaisselle

€
€
€
€
€
€
€

s ame di ou
Forfait
dimanche
we e k-e nd
ou jour
s ame di e t
fé rié
dimanche
67 €
114 €
160 €
119 €
160 €
201 €
372 €
294 €
478 €
98 €
98 €
s ame di ou
Forfait
dimanche
we e k-e nd
ou jour
s ame di e t
fé rié
dimanche
159 €
269 €
377 €
282 €
377 €
472 €
876 €
690 €
1 126 €
230 €
230 €

500 €
30 € de l'heure
pas de location

Les conditions de location aux associations communales (Délibération : 06032015-15):
- une fois par an, au Comité des Fêtes de Précigné et au Comité de Jumelage de Précigné
- Gratuité, deux fois par an, pour les associations de la Commune qui œuvrent pour les écoles :
CLPE (Conseil Local de Parents d’élèves) et ADEP (Amicale de l’école publique) pour
l’école de La Voutonne, APEL (Association des parents de l’école libre) et OGEC
(Organisme de gestion de l’école catholique) pour l’école Saint-Joseph Saint Jean.
- Gratuité pour les 2 premières manifestations organisées en semaine, du lundi au jeudi, par
Génération Mouvement.
- Demi-tarif pour une manifestation dans l’année pour les autres associations et les comités
d’entreprises de la Commune.
- Une gratuité, par an, de la petite salle, en semaine, du lundi au jeudi, pour les associations de
la Commune.

III. ESPACE DES RIVAUDERIES : CHOIX DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE
2018-92
A de PANAFIEU, Adjoint, rappelle que lors du Conseil Municipal du 5 juillet 2018, les élus ont donné leur accord afin
de lancer la procédure de consultation pour le choix de la maîtrise d’œuvre.
La consultation a été lancée le 16 juillet 2018 sur la plateforme AWS avec une remise des plis le 28 septembre 2018 à
12h.
Sur le rapport de A de PANAFIEU, Adjoint, le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité, retient les 2
architectes les mieux disants respectivement C2V Architectes (Le Mans) et P CORVAISIER (La Flèche) afin qu’ils
présentent une esquisse du projet. Le choix définitif de l’ architecte se réalisera au vu de l’esquisse.
Architectes
C2V Architectes
P CORVAISIER
Solution de base ............. 44 225.00 € ..............49 410.00 €
Variante obligatoire ......... 6 000.00 € ............... 3 500.00 €
Total HT ........................ 50 225.00 € ..............52 910.00 €
Dont esquisse ................... 4 422.50 € ............... 2 949.75 €
Et Autorise le Maire à viser tout acte inhérent au dossier.
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IV. MODIFICATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE DANS LA SALLE DE CONSEIL MUNICIPAL : LANCEMENT
DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES
2018-93
Le Maire, expose qu’une consultation sera réalisée pour la modification de la structure porteuse dans la s alle de conseil
municipal. L’autorisation du Conseil Municipal est sollicitée afin de lancer une procédure adaptée de travaux. Les
travaux sont estimés à plus de 25 000 € HT.
Depuis le 1 er octobre 2018 les consultations > 25 000 € HT sont soumises au décret 2016/360, la concurrence et
l’exécution devront être dématérialisées.
Une consultation est lancée jusqu’au 7 décembre 2018 sur la plateforme des marchés public s AWS. Le début des
travaux est envisagé en janvier 2019.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, autorise le Maire à prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement du marché public en procédure adaptée de travaux « modification
de la structure porteuse dans la salle de conseil municipal », ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget.
V. RESTAURATION EXTÉRIEURE DU CHŒUR DE L’ÉGLISE SAINT–PIERRE : LANCEMENT DE LA
CONSULTATION DES ENTREPRISES
2018-94
G ROUSSELET, Adjoint, sollicite le lancement du programme de restauration extérieure du chœur de l’église Saint
Pierre pour la reprise des enduits sur la partie XIIIe siècle de l’église dont les travaux sont estimés à 105 000 € HT (hors
électricité). Le permis de construire n° 07224418 Z 0009 relatif à ce projet a été obtenu. Les aides financières seraient
sollicitées auprès de la DRAC, le Conseil Régional et le Conseil Départemental.
Les travaux devraient débuter au printemps 2019 sous réserve d’accord des subventions.
Sur le rapport de G ROUSSELET, Adjoint, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,
 Valide le programme de restauration de l’église ci -dessus désigné,
 S’engage à effectuer les travaux à partir du mois d’avril 2019 sous réserve d’accord des subventions,
 Sollicite les aides financières auprès des co -financeurs DRAC, le Conseil Régional et le Conseil Départemental,
 Autorise le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement du
marché public en procédure adaptée de travaux « restauration extérieure du chœur de l’Eglise Saint-Pierre :
lancement de la consultation des entreprises », ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
 Autorise le Maire à viser toute pièce utile au dossier.
VI. ASSAINISSEMENT : RAPPORT ANNUEL 2017
2018-95
A de PANAFIEU, Adjoint, donne lecture du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement pour l’année 2017.
Aucune remarque n’étant formulée, le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel ci-dessus énuméré.
VII. BUDGET COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
2018-96
Le Maire expose que le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et comm unales de l’année 2018
a évolué (FPIC) puisque la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe prend en charge la diminution de de cette
dotation. Dans ce cadre les prévisions budgétaires doivent être modifiées .
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, valide la décision modificative n° 2 ci-dessous du Budget
Commune et autorise le Maire à signer tout acte inhérent au dossier
Fonctionnement
dépenses
recettes
014/739223 fonds péréquation recette fiscale ............. - 27 481.00 €
73223 fonds péréquation ress interco ...................................................... + 1 519.00 €
022 dépenses imprévues ............................................ + 29 000.00 €
Total ............................................................................ + 1 519.00 € ....... + 1 519.00 €
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VIII.

AVENANTS AU MARCHÉ RESTAURATION « ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE »

2018-97
A de PANAFIEU, Adjoint, conformément au code des marchés publics expose les avenants au marché « Réhabilitation ancienne
bibliothèque » :
Sur le rapport de A de PANAFIEU, Adjoint, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, autorise le Maire
à viser les avenants ci-dessus nommés et toutes pièces utiles au dossier. :
Lot 4 – menuiserie bois .............................avenant 3 ........... 313.37 € HT (bloc ports + trappes)
Lot 4 – menuiserie bois..............................avenant 4 ........... 576.78 € HT (organigramme clés)
Total avenants ...................................................................... 890.15 € HT
IX. ACQUISITION ET AMENAGEMENT LES CORDELIERS
2018-98
 SAUVAGET (ac70 et ac73) nouvelle numérotation : AL161 – AL 179
Le Maire informe que Maitre Tristan BOITTIN, notaire à Beaumont sur Sarthe (72), 10 bis rue Louatron, lui a transmis une
déclaration d’intention d’Aliéner (DIA) concernant la vente de surfaces bâties et non bâties cadastrées :
- AL 0179 rue des Cordeliers pour une superficie de 580m² appartenant à Mairie de Précigné, Place Sant Pierre à Précigné, M.
SAUVAGET Christophe chez M. SIMON Bruno Lieudit Les Parillés à MEZIERES SUR PONTHOUIN (72), M. et Mme
COEFFE Pierre, 1, rue Claude Debussy à Précigné, Mme MECHACHE Béatrice, 28, rue de Beffes à Pincé (72),
- et AL 0161 5, rue des Cordeliers pour une superficie de 372 m2, appartenant à M. SAUVAGET Christophe chez SIMON
Bruno, Lieudit Les Parillés à MEZIERES SUR PONTHOUIN (72).
Cette DIA est motivée au vu de l’étude réalisé par la CAUE en 2015 qui présente la réhabilitation du centre bourg et le béguinage. La
rue des Cordeliers dessert plusieurs propriétés à l’abandon ou manque d’entretien et les jardins sont « décalés » par rapport aux
habitations. Le CAUE dans son projet propose de réhabiliter le quartier et faire une pénétrante avec Basile Moreau et le parking route
de Durtal pour favoriser les déplacements piétonniers intramuros, les espaces verts, avec une incidence sur le développement
économique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition d’une surface bâtie et non bâtie,
située rue des Cordeliers et cadastrée AL161 ET AL179 pour une superficie estimée respectivement à 3a72ca et 5a80ca
au prix fixé par la DIA soit 103 000 € + 6 000 € de frais de commission, auxquels s’ajouteront les frais supportés par la commune et
autorise Le Maire à viser tout acte inhérent au dossier.
2018-99
 Les parcelles en cours d’acquisitions (AL 152 – AL 153 et AL 157)
Sur le rapport du Maire, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour
l’acquisition des parcelles cadastrées
- AL152 appartenant à M. COEFFE Y
- AL153appartenant à M. MARTEAU
- AL157 appartenant à M. COEFFE M
Le Maire est autorisé à signer l’acte notarié en l’étude de Maitre LEGUIL et tout autre document nécessaire au dossier.
2018-0100
 Aménagement terrain
Sur le rapport du Maire, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, valide le programme de
réhabilitation des CORDELIERS en logements adaptés pour les séniors ou personnes à mobilité réduite et de type
F2/F3 pour les familles.
X. RESSOURCES HUMAINES :
2018-101
Sur le rapport de M. Le Maire, Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, valide la créat ion de :
 Un poste d’Adjoint Technique au service technique (espaces verts) à temps non complet (17.5/35 ème ) pour un
accroissement temporaire d’activité du 1 er novembre 2018 au 11 mai 2019.
 Un poste d’Adjoint Technique Bâtiment à temps complet (35/35 ème ) à compter du 1 er janvier 2019 pour la gestion
des bâtiments, le suivi des commissions de contrôle sous réserve d’avis favorable du Comité Technique .
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 Un poste d’Adjoint Technique au service « plateau scolaire / administratif » à temps complet pour un accroissement
temporaire d’activité du 1 er février 2019 au 31 août 2019.
XI. ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU CENTRE DE GESTION 72
2018-102
Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération du 29 mars 2018, demandé au Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Sarthe de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ;
Le Maire expose que le Centre de gestion a communiqué à la commune les résultats de la consultation ;
Le Conseil, après en avoir délibéré :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

DÉCIDE
Article 1 : D’accepter la proposition suivante :
Assureur : AXA par l'intermédiaire de GRAS SAVOYE
Durée du contrat : quatre ans à compter du 1er janvier 2019
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois.
 Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :
Les risques assurés sont : Décès / Accident de service & maladie imputable au service (y compris temps partiel thérapeutique) /
Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire) / Maladie de longue durée, longue maladie (y compris
temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office) / Maternité, adoption, paternité.
L'ensemble de ces risques est proposé avec une franchise de 20 jours par arrêt en maladie ordinaire pour un taux de
5,55 % de l'assiette de cotisation.
 Les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public :
Les risques assurés sont : Accident de service et maladie imputable au service / Maladie grave / Maternité + adoption + paternité /
maladie ordinaire
L'ensemble de ces risques est proposé avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire pour un taux de
1,17 % de l'assiette de cotisation.
Article 2 : le Conseil municipal autorise le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y
afférent.
XII. AUTORISATION DE MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE DES BP 2019
2018-103
Le Maire demande l’autorisation d’effectuer les écritures nécessaires aux investissements en cours dans la limite fixée par la loi avant
le vote du budget primitif 2019, soit 25% des crédits engagés l’année dernière dans les budgets de la Commune (commune /
assainissement).
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans la limite de
la loi.
XIII.

AVANCE SUBVENTION– BUDGET 2019 (RESTAURANT SCOLAIRE)

2018-104
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à verser une avance de
20 000 € au restaurant
scolaire à valoir sur la subvention de l'année 2019. Les crédits seront inscrits à l’article 657361 du budget primitif 2019.
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XIV. PARTICIPATION AUX FRAIS D’UNE AIDE MATERNELLE ÉCOLE SAINT JOSEPH / SAINT JEAN –
BUDGET 2019
2018-105
Afin de couvrir les frais engagés pour la prise en charge d'un poste et demi d'aide maternelle, à l'école privée, estimés à 42 000 €, le
Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, vote les crédits correspondants qui seront inscrits à l'article 6558 du budget
primitif 2019.
XV. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ SUR SARTHE
2018-106
 Rapports annuels 2017
Ch 1 Finances - présenté par A de PANAFIEU
Ch 2 Travaux Voirie – présenté par JF ZALESNY
Ch 3 Culture, Loisirs, Famille, Enfance – présenté par M ESNAULT
Ch 4 Environnement - présenté par A de PANAFIEU
Ch 5 Aménagement - présenté par A de PANAFIEU
Ch 6 Solidarité - présenté par C FUMALLE
Ch 7 politique communautaire de la ville – présenté par JF ZALESLNY
Ch 8 Tourisme et patrimoine – présenté par JF ZALESNY
Le Conseil Municipal a pris acte des rapports 2017 de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe.
2018-107
 Avis sur le projet de schéma de mutualisation
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités a, notamment, introduit l'obligation pour les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre les services de l'EPCI et les
services des communes membres.
Ce projet de schéma est à mettre en œuvre pendant la durée du mandat et doit être transmis au conseil municipal de chaque commune
qui doit émettre un avis dans les trois mois. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Le schéma définitif sera ensuite approuvé par le conseil communautaire.
Puis, chaque année, au moment du débat d'orientation budgétaire ou lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation
fera l'objet d'une communication au conseil communautaire.
Le projet ci-joint ayant été présenté au conseil communautaire du 28 septembre 2018, Il est donc proposé au conseil municipal
d'émettre un avis.
VU l'article L5211-39-1 du code général des collectivités territoriales relatif au schéma de mutualisation des services,
CONSIDÉRANT l'obligation légale s'imposant aux EPCI d'adopter un schéma de mutualisation des services,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 28 Septembre 2018 portant sur l’approbation d’un projet de schéma de mutualisation,

Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de schéma de mutualisation approuvé en conseil communautaire le 28
septembre 2018.
2018-108
 Modification des statuts
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer sur une mise à jour des statuts de la Communauté de Communes de
Sablé-sur-Sarthe adoptée en séance de Conseil Communautaire le 28 septembre dernier, suite à l’observation formulée par le contrôle
de légalité.
Cette mise à jour prévoit le principe de l’autonomie d’une adhésion à une structure, notamment à un syndicat mixte.
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de communes vient d’adhérer à plusieurs structures dans le cadre de la GEMAPI, la
Loi NOTRe ayant rendu cette compétence obligatoire, et qu’il fallait jusqu’à présent demander aux communes de délibérer, à chaque
adhésion.
Il indique qu’en application de l’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales, l’adhésion des communautés de
communes à une structure est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres, donné dans les conditions de
majorité qualifiée requises pour la création des communautés de communes, à moins de dispositions contraires dans les statuts de la
Communauté de Communes.
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Dans le cadre d’une simplification des procédures, il est proposé que les statuts prévoient désormais que « l’adhésion de la
communauté de communes à une structure soit réalisée par délibération du conseil communautaire, sans qu’il n’y ait besoin de
demander aux 17 communes de délibérer à chaque fois ».
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité adopte la mise à jour des statuts de la Communauté de communes de Sablésur-Sarthe présenté ci-dessous :
Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Article L5214-16 du CGCT : I. ― La communauté de communes exerce de plein droit en lieu et place des communes membres les
compétences relevant de chacun des (5) groupes suivants :
Conformément à l’article L 5214-16 du CGCT- I, la Communauté de communes de SABLÉ sur SARTHE est compétente dans les
domaines suivants :
1 – Aménagement de l’espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale ;
2 - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ;
2.1 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire ;
2.2 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
2.3 Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
3 - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de
l'environnement
4 - Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3°
du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
5 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
COMPÉTENCES OPTIONNELLES
Article L5214-16 du CGCT : II. ― La communauté de communes doit par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la
conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants :
Dans le cadre de l’article L 5214-16 du CGCT- II, la Communauté de communes de SABLÉ sur SARTHE est compétente dans les
domaines suivants :
6 - Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
7 - Politique du logement et du cadre de vie ;
8 - En matière de politique de la ville :
Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;
9 - Création, aménagement et entretien de la voirie ;
10 - Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ;
11 - Action sociale d'intérêt communautaire ;
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Lorsque la Communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre
intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
AUTRES COMPÉTENCES
La Communauté de communes de SABLÉ sur SARTHE exerce les compétences suivantes pour la conduite des actions d’intérêt
communautaire :
12 – Assainissement ;
Conformément aux articles L2224-8 et L2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Communauté de
communes crée et gère le service public de l'assainissement non collectif.
La réalisation des plans de zonage de l'assainissement collectif et non collectif n'est pas transférée à la Communauté de communes.
13 –ACTIONS DANS LE DOMAINE CULTUREL ET SCOLAIRE
13.1 - Action culturelle
. il est d’intérêt communautaire, en matière de lecture publique, que la Communauté de communes mette en œuvre une politique de
lecture publique (définition, études, gestion, ...) comprenant notamment :
- l’animation, la valorisation et la gestion des moyens du réseau de lecture publique,
- le partenariat avec les associations du territoire communautaire ayant pour objet la lecture publique
- la construction ou la reprise, l’amélioration et l’entretien, la gestion et le fonctionnement d’équipements culturels de lecture
publique situés sur le territoire communautaire »
. en matière d’enseignement musical, sont d’intérêt communautaire :
- l’accès à l’enseignement musical et les animations spécifiques en découlant
- la gestion de l’école de musique intercommunale agréée
- les classes à horaires aménagés musique dans un cadre conventionnel avec l'État
- les interventions musicales en milieu scolaire par les personnels enseignants DUMI
- l’animation du réseau des associations musicales situées sur le territoire intercommunal
. en matière d’enseignement de la danse, sont d’intérêt communautaire :
- l’accès à l’enseignement de la danse et les animations spécifiques en découlant
- la gestion du conservatoire intercommunal agréé de danse
- les classes à horaires aménagées danse dans un cadre conventionnel avec l’Etat
- les interventions danse sur projet en milieu scolaire
. en matière d’enseignement de l’art dramatique, sont d’intérêt communautaire :
- l’accès à l’enseignement de l’art dramatique et les animations spécifiques en découlant
- les interventions art dramatique sur projet en milieu scolaire
. en matière d’enseignement des arts – « artisanat d’art », « arts plastiques », « arts visuels », « langues et civilisations » - sont
d’intérêt communautaire :
- l’accès à l’enseignement des arts et les animations spécifiques en découlant
- les interventions arts sur projet en milieu scolaire
. en matière de culture scientifique, technique, industrielle, sportive :
- les interventions sur projet en milieu scolaire
- les animations spécifiques en découlant
. sont également d’intérêt communautaire :
- la création, la gestion, l'animation d’espace multimédia sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe,
prévoyant notamment la promotion et la sensibilisation des publics aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
La Communauté de communes est compétente en matière d’étude, de construction, de création d’immeubles nouveaux et d'entretien
pour les bâtiments existants, sous réserve que les bâtiments aient été transférés par procès-verbal à la Communauté de communes, en
ce qui concerne l’action culturelle ci-dessus.
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13.2 - Action scolaire
Sont d’intérêt communautaire :
. la mise en œuvre de l’Environnement Numérique de Travail (ENT) pour l’ensemble des établissements scolaires du 1 er degré public
et privé.
. L’accès à l’enseignement des enfants handicapés dans le premier degré dans le cadre des décisions et missions de la Commission de
Circonscription Préélémentaire et élémentaire (CCPE), en participant à l’effort d’intégration scolaire, individuelle ou collective, des
enfants handicapés dans les conditions les plus proches de la scolarité ordinaire et en prenant en charge les dépenses de
fonctionnement matériel :
- du Réseau d’Aides aux Enfants en Difficultés (RASED – circulaires n° 90-082 du 9 avril 1990 et n° 91-302 du 18 novembre 1991)
mettant en œuvre des interventions spécifiques auprès des élèves en difficulté scolaire, scolarisés dans les écoles du premier degré
situées sur le territoire de la Communauté de communes
- des Classes d’Intégration Scolaire (CLIS – circulaires n° 91-302 et n° 91-304 du 18 novembre 1991) regroupant dans des classes à
faible effectif des enfants résidant notamment sur la Communauté de communes, enfants dont le handicap ne permet pas d’envisager
une intégration individuelle continue dans une classe ordinaire
. La promotion de la santé en faveur des élèves des écoles :
Participation au fonctionnement du Service de Médecine Scolaire (Code de l’Education article L.541-1 et suivants ; circulaires du 12
janvier 2001 n° 2001-012, 2001-013, 2001-014), qui assure auprès des élèves scolarisés dans les écoles de la Communauté de
communes, des actions de prévention sanitaire individuelle et collective.
14 – Autres domaines d’interventions communautaires
14.1 – Promotion du territoire, des loisirs et du patrimoine
Il est d’intérêt communautaire que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe mène des actions conduisant à la mise en valeur
et la promotion du territoire, des loisirs et du patrimoine sur le territoire de la Communauté de communes :
- par le financement d’opérations d’accompagnement pour mettre en valeur le patrimoine (signalétique) et assurer la promotion
touristique des communes adhérentes.
- par la détermination et mise en œuvre d’un schéma directeur des itinéraires de randonnées, des sites sportifs
naturels remarquables pour la pratique des activités sportives, de loisirs de pleine nature et de touri sme : étude,
réalisation de travaux d’aménagement, entretien et opérations d’accompagnement.
- par le soutien à l’organisation de manifestations contribuant à la promotion du territoire (notamment le Comice
agricole cantonal de Sablé-sur-Sarthe et l’accueil d’étapes du circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire).
. Il est également d’intérêt communautaire que la Communauté de communes soit compétente en matière d’étude, de
construction, de création d’immeubles nouveaux et d'entretien pour les bâtiments exis tants, sous réserve que les
bâtiments aient été transférés par procès -verbal à la Communauté de communes, en ce qui concerne la compétence
promotion du territoire, des loisirs et du patrimoine ci -dessus.
14.2 - Vie Sociale et Familiale
Sont d’intérêt communautaire :
- la gestion d’un Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal (RAMPI)
- l'animation et la gestion d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement
- les accueils de loisirs sans hébergement (hors les dispositifs de type tickets sports-loisirs), avec leurs minicamps, sur toutes les périodes des congés scolaires, sous leur forme régulière ou à thématique
- les accueils de loisirs avec hébergement sur toutes les périodes des congés scolaires
- les structures de garde "Petite Enfance" de type multi accueil situées Avenue des Bazinières et Avenue de
Bückeburg à Sablé-sur-Sarthe
La Communauté de communes est compétente en matière d’étude, de construction, de création d’immeubles nouveaux et d'entretien
pour les bâtiments existants, sous réserve que les bâtiments aient été transférés par procès-verbal à la Communauté de communes, en
ce qui concerne la Vie Sociale et vie familiale ci-dessus.
14.3 - Santé
L’élaboration, la signature, la mise en œuvre et l’animation d’un Contrat Local de Santé sont d’intérêt communautaire.
La Communauté de communes est compétente en matière d’étude, de construction, de création d’immeubles nouveaux et d'entretien
pour les bâtiments existants, sous réserve que les bâtiments aient été transférés par procès-verbal à la Communauté de communes, en
ce qui concerne la Santé.
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14.4 - Service Incendie et de Secours
La compétence communautaire consiste actuellement à prendre en charge les contributions des communes membres demandées par
les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS).
14.5 - Animaux errants
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe prend toutes les dispositions pour assurer la garde, la mise en fourrière et par
convention le transfert vers un organisme d’accueil agréé, des animaux domestiques errants signalés sur le territoire communautaire.
La Communauté de communes est compétente en matière d’étude, de construction, de création d’immeubles nouveaux et d'entretien
pour les bâtiments existants, sous réserve que les bâtiments aient été transférés par procès-verbal à la Communauté de communes, en
ce qui concerne la compétence ci-dessus.
14.6 - Aide au remplacement de secrétariat
Il est d’intérêt communautaire que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, en concertation avec le Centre de Gestion des
personnels territoriaux de la Sarthe, facilite les remplacements ponctuels et de courte durée de secrétariat dans les communes
adhérentes et qu’elle les prenne en charge à raison au plus de 40 heures par an et par commune, sachant que le quota annuel non
utilisé est reportable au plus sur l’année civile qui suit.
14.7 – Etudes et appuis des Commissions Locales de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des
SAGE pour les communes concernées par le bassin versant de la Sarthe Aval
14.8 – Actions de soutien de l’animation et de la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques pour les communes concernées par le bassin versant de la Sarthe Aval
14.9 – Études, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations
CLAUSE GÉNÉRALE
L’adhésion de la communauté de communes à une structure est réalisée par délibération du conseil communautaire, sans qu’il n’y ait
besoin de demander aux 17 communes de délibérer à chaque fois.
2018-109
 Approbation sur l’adhésion au Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS)
Sur le rapport du Maire : suite à l’arrêté inter-préfectoral du 10 juillet 2018 portant projet de périmètre du syndicat mixte « SBeMS »,
syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe, issu du regroupement des bassins versants de la Vaige, de l’Erve comprenant l’affluent du
Treulon, de la Taude, de la Voutonne, de la Bouchardière, du Rau de Parcé, et des affluents directs de la Sarthe sur le périmètre de la
CC de Sablé-sur-Sarthe.
Le Conseil communautaire dispose, conformément à l’article L.5211-5 du CGCT, d’un délai de trois mois pour délibérer.
Parallèlement, conformément à l’article L 5214-27 du CGCT, l’adhésion de l’EPCI-fp est subordonnée à l’accord des conseils
municipaux de leurs communes membres, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de communauté de
communes.
Pour information, dans un premier temps, un projet de statuts a été élaboré par un groupe de travail, constitué notamment de
l’ensemble des EPCI-fp, des Syndicats de Bassins actuels et des services de l’état, dirigé par le syndicat du bassin versant de la
Vaige ; ce projet figure en annexe de l’arrêté inter préfectoral.
Le syndicat exercera la GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, par transfert de compétence des
communautés de communes membres (CC de Sablé/Sarthe, CC du Pays Meslay Grez, CC des Coëvrons, CC de Loué Brûlon Noyen
et CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé).
Le syndicat mixte sera composé des structures suivantes sur le périmètre proposé :
- Syndicat du bassin de l'Erve
- Syndicat du bassin de la Vaige
- Syndicat du bassin de l'Erve et du Treulon
- Syndicat du bassin de la Taude
Le transfert des compétences de ces syndicats au futur syndicat entrainera la dissolution de plein droit de ces derniers conformément à
l’article L. 5212-33 du CGCT.
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La date de création de cette nouvelle structure est fixée au 1 er janvier 2019.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L. 5211-5 et L. 5711-1,
Vu la loi du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et
de la prévention des inondations (GEMAPI),
Vu l’article L. 211-7 du Code de l’environnement,
Vu l’article L. 213-12 du code de l’environnement,
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté
des ouvrages hydrauliques,
Vu le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021,
Vu la stratégie d’organisation de compétences locales de l’eau (SOCLE) annexée au SDAGE,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 10 juillet 2018 portant projet de périmètre du syndicat mixte « SBeMS », syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe et le projet
de statuts du nouveau syndicat mixte,

Sur le rapport du Maire, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :
- d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes de Sablé/Sarthe au Syndicat de Bassins entre Mayenne et Sarthe,
conformément au projet de périmètre et de statuts proposés.
- de charger Monsieur le Maire, ou son représentant, de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et d’accomplir toutes
les formalités requises.
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente
délibération.
XVI.

SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) SARTHE AVAL : AVIS SUR LEUR PROJET
2018-110

Vu le code Général des Collectivités Territoriales
Vu le code de l’Environnement et notamment ses articles L 212-3 à L212-11
Vu l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2009 portant sur le périmètre du SAGE Sarthe Aval
Vu la délibération de la CLE du 05 juin 2018 validant le projet de SAGE du bassin versant de la Sarthe Aval
Vu le courrier de Mme la présidente de la CLE du 10 août 2018 sollicitant l’avis de la communes conformément à l’article R212-39 du code de l’Environnement

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des EAUX (SAGE) est un document de planification de l’eau à l’échelle d’un territoire
cohérent : le bassin versant. Il établit un « projet commun pour l’eau » qui décline à l’échelle locale les objectifs majeurs du SDAGE*
et du PGRI*. Il fixe les objectifs à atteindre, en prenant en compte l’ensemble des usages de l’eau, en identifiant et en protégeant les
milieux aquatiques sensibles et en définissant des actions de développement et de protection de la ressource en eau.
Le SAGE du bassin versant Sarthe Aval porte sur un territoire de 185 communes, il englobe la Sarthe et ses affluents en aval de sa
confluence avec l’Huisne, au Mans, jusqu’à la confluence avec la Mayenne en amont d’Angers. Il couvre une superficie de 2 727km².
Après un travail important d’analyse du fonctionnement du cycle de l’eau sur ce territoire (les usages, les prélèvements, la qualité de
la ressource…). La CLE* a ainsi validé en février 2014 les enjeux du territoire à savoir :
- Gouverner le SAGE ;
- Améliorer l’hydrologie, la morphologie des cours d’eau et préserver les milieux aquatiques ;
- Mieux aménager le territoire : gérer de manière préventive et curative les évènements naturels et anthropiques ;
- Mieux gérer les usages via une gestion qualitative et quantitative.
L’ensemble de ces objectifs sont ensuite traduit par différents leviers d’actions.
Enfin, il est rappelé que conformément à la directive Cadre sur l’Eau de 2000, le territoire se fixe d’atteindre d’ici 2021 ou 2027 le bin
état des différents milieux aquatiques sur le territoire.
Le SAGE est composé d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui implique une notion de compatibilité pour les
collectivités et d’un règlement qui implique la conformité des opérations des IOTA* ou ICPE*.
Sur le rapport du Maire, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :
- Emet un avis favorable à ce projet de SAGE
- demande à la CLE la reformulation de l’article 2 du règlement du présent SAGE de la manière suivante :
o En ajoutant une nouvelle démonstration de l’impossibilité au maintien de la zone humide pour « les IOTA présentant un
intérêt général avéré et motivé, sans solution alternative économiquement acceptable et avec possibilités de compensations
avérées »
o Il en reformulant la phrase suivante « Il est rappelé que la séquence ERC » s’applique dans tous les cas, y compris les
dérogations » par « Il est rappelé, que pour les cas de dérogations cités précédemment la séquence ERC devra s’appliquer »
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SDAGE : schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
PGRI : plan de gestion des risques d'inondation
CLE : commission locale de l’eau
IOTA : installations (ne figurant pas dans la nomenclature des installations classées), ouvrages, travaux et activités
ERC : éviter, réduire, compenser
ICPE : installation classée pour la protection de l'environnement

ATESART : PROPOSITION D’INGÉNIERIE RGPD (Règlement Général Européen sur la Protection des Données)
2018-111
« Le Maire rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), complété par la loi « Informatique et
Liberté » modifiée le 20 juin 2018, est le socle de la réglementation applicable depuis le 25 mai 2018 en matière de traitement de
données personnelles. L’ensemble des administrations, entreprises ou associations utilisant des données personnelles sont donc tenues
de s’y conformer.
XVII.

En supprimant l’ancien régime déclaratif, ce texte pose comme nouveau principe la responsabilisation et l’auto-contrôle des acteurs. Il
appartient désormais aux collectivités d’appréhender les risques qui portent sur les données personnelles qu’elles utilisent, et de
prendre toutes les mesures qu’elles jugent adaptées pour réduire ces risques à un niveau raisonnable.
En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données personnelles soit prise en compte.
Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la finalité du service, de déterminer leur
durée de conservation, de préparer les mentions d’information ainsi que le recueil du consentement des intéressés lorsque nécessaire.
Une documentation fournie et à jour devra être disponible pour expliciter la politique de protection adoptée par la collectivité :
registre des traitements, études d’impact (PIA), contrats avec les sous-traitants, procédures d’information des personnes, actions
réalisées (formation, par exemple), etc.
Cette mise en conformité va générer de nouvelles charges de travail et des coûts non négligeables [selon les devis recueillis]. Or, nous
ne disposons pas de toutes des compétences et des moyens tant financiers qu’humains, nécessaires à ces travaux et à la désignation
d’un Délégué à la Protection des Données dégagé de tout conflit d’intérêt, comme la réglementation les y oblige.
La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les compétences requises et les coûts générés, tout en
capitalisant sur les expériences des collectivités ou établissements publics comparables. C’est pourquoi l’ATESART, dont nous
sommes membre, propose de mutualiser son Délégué à la Protection des Données prévu par le règlement européen.
Le conseil municipal de Précigné,
Vu le rapport du Maire,
Vu les statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et le Règlement Intérieur de la société approuvés et signés par les actionnaires
fondateurs de la société,
Vu les dispositions des articles L 1531.1, L 1522.1, L 1524.5 du Code général des collectivités territoriales,

Après en avoir délibéré, décide d’autoriser le Maire à signer le contrat RGPD, ci-dessous, avec l’ATESART et tous actes afférents à
ce projet dès lors qu’ils ne modifient pas l’équilibre du contrat, aux termes duquel l’ATESART assurera le rôle de Délégué à la
Protection des Données pour le compte de la Commune, après enregistrement de la désignation par la CNIL.
Contrat de prestations intégrées
Mutualisation des fonctions de
Délégué à la Protection des Données
ENTRE
La commune de PRECIGNE dont le numéro SIRET est 21720244900013, représentée par M. Jean-François ZALESNY, en sa qualité de Maire,
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 2018,
Ci-après désignée par les termes « La Collectivité »,
D’une part
ET La Société Publique Locale Agence des Territoires de la Sarthe, société anonyme au capital de 225 000 €, dont le siège social est au 5 rue
Joseph Marie Jacquard, 72100 LE MANS, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro RCSLE MANS 792 411 225,
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Représentée par M. François BOUSSARD, Président Directeur général de la société,
Ci-après désignée par les termes « La Société »
D’autre part.
Préambule :
La diversité comme la complexité jamais ralenties des procédures et prescriptions à observer par les collectivités territoriales lorsqu’elles conçoivent
et mettent en œuvre leurs projets d’équipement et d’aménagement local, requièrent de plus en plus l’accès à une ingénierie et à une assistance
expertes dont ne disposent pas bien souvent les communes et leurs groupements.
Ce constat partagé par le Département l’a conduit, avec un certain nombre de collectivités, à créer une Société Publique Locale dénommée Agence
des Territoires de la Sarthe, afin de permettre aux collectivités actionnaires de faire appel à cette société sans devoir la mettre en concurrence afin de
bénéficier des prestations correspondant à l’objet social de la SPL.
Ainsi, aux termes de l’article 3 de ses statuts et conformément à l’article 1531.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette société a pour
objet d’apporter exclusivement à ses actionnaires et à leur demande, une offre de service d’ingénierie publique portant sur l’étude et/ou la réalisation
de projets participant au développement de leur territoire.
La SPL pourra ainsi notamment :
 réaliser toutes études et analyses participant à la définition de stratégie de développement et de promotion territoriales,
 assurer des missions de conseil, d’information et d’animation du développement territorial,
 étudier et/ou réaliser sous la forme notamment de mandats, de contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de concessions, toutes opérations
d’aménagements au sens de l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme,
 étudier et/ou réaliser des opérations d’aménagement foncier et plus particulièrement celles liées à la réalisation de la LGV Bretagne/Pays de la
Loire.
Les collectivités actionnaires de la société exercent collégialement sur cette dernière un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs
propres services. Elles exercent une influence déterminante sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la société en raison
notamment de la présence de leurs représentants au sein des organes de gouvernance de la société.
Il en résulte qu’une collectivité ou un groupement de collectivités actionnaire peut faire appel à cette société par le biais de conventions de
prestations intégrées passées sans mise en concurrence préalable.
La Collectivité est actionnaire de la société publique locale Agence des Territoires de la Sarthe, et souhaite bénéficier des prestations fournies par
cette dernière en matière de mutualisation des fonctions de « Délégué à la Protection des Données personnelles » (ci-après : Délégué).
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants et L.1531-1,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L.210-6 et L.225-1 et suivants,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 3-1,
Vu notamment le « Règlement Pour la Protection des Données » (RGPD), et la « Loi Informatique et Libertés » modifiée,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 2018,
Vu les statuts de la Société Publique Locale Agence des Territoires de la Sarthe et son règlement intérieur,

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
En application de la règlementation en vigueur, et dans les conditions déterminées par la présente convention, la collectivité confie à la société, qui
accepte, les fonctions de Délégué en mutualisation avec d’autres collectivités et établissements actionnaires.
ARTICLE 2. CONTENU DE LA MISSION CONFIÉE A LA SOCIÉTÉ
Pour la réalisation de la mission visée à l’article 1er ci-dessus, La Société prendra en charge les prestations suivantes :
 Notification à l’autorité de contrôle (la CNIL) de sa désignation en tant que Délégué, pour le compte et selon le souhait de La Collectivité,
 Exercice, dès lors des fonctions de Délégué, et mise en place des actions et outils prévus pour ce faire (cf. l’annexe 1 pour plus de précisions sur
ces missions et les modalités, et l’annexe 2 [extraits de documents CNIL] pour rappel du cadre régissant l’exercice de ces missions)
ARTICLE 3. RÉMUNÉRATION
Pour la réalisation de la prestation, objet de la présente convention, et conformément au tarif fixé par le conseil d’administration, La Collectivité
versera à La Société une rémunération forfaitaire de 2 500 € par an. les deux premières années, puis de 1500 € par an les années suivantes.
Le nombre d’habitants pris pour référence sera la population Insee totale de la commune issue du fichier DGF de l’année N.
Si toutefois les prestations nécessaires devaient excéder les tâches et les déplacements forfaitairement convenus, tels que décrits en annexe, ces
dépassements feront l’objet d’un devis préalable qui sera présenté par La Société, en fonction de la charge estimée et du tarif en vigueur (à titre
indicatif, à la date de la signature, ce tarif est de 365,00 € la journée de technicien). Une fois ce devis accepté par un bon de commande de La
Collectivité, celle-ci se verra facturer la prestation convenue en sus du forfait annuel.
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Une modification du montant de cette rémunération pourra être décidée par le conseil d’administration pour tenir compte, notamment, de l’activité
de La Société, ou encore du contexte spécifique à la protection des données personnelles (évolution consistante et durable des exigences
administratives, techniques, ou sociétales).
En cas de modification adoptée par le conseil d’administration, le nouveau montant de la rémunération due à La Société sera porté, par écrit, à la
connaissance de La Collectivité. Il appartiendra alors à La Collectivité d’informer, par écrit, La Société de son accord sur ces nouvelles conditions
tarifaires pour que le montant de la rémunération ci-dessus fixé soit modifié, l’échange de consentement valant avenant à la présente convention sans
qu’aucun formalisme particulier ne soit prescrit.
La Société s’engage à réaliser la prestation confiée dans le strict respect des prescriptions réglementaires relatives à la protection des données
personnelles, et de la doctrine ou état de l’art en vigueur.
ARTICLE 4. LES DROITS DE LA COLLECTIVITÉ AU TITRE DE SON CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
4.1. Mise en œuvre du « contrôle analogue » - description du fonctionnement de la société pour la réalisation de son objet
La Collectivité exerce sur La Société un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, notamment au titre de sa participation au
conseil d’administration, assemblées d’actionnaires et comités de La Société.
En particulier, la présente convention est portée à la connaissance du conseil d’administration qui suit la signature du présent contrat.
4.2. Contrôle financier et comptable
La Collectivité et ses agents pourront, à tout moment, demander à la société la communication de toutes pièces et contrats relatifs aux missions qui
lui sont confiées au titre de la présente convention.
4.3. Contrôles administratifs et techniques
La Collectivité se réserve le droit d’effectuer, à tout moment, les contrôles techniques et administratifs qu’elle estimera nécessaires. La société devra
donc assurer le libre accès à tous les documents concernant les missions qui lui sont confiées.
ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ
La Collectivité s’engage pour sa part à verser la participation financière conformément à l’article 3 de la présente convention.
Par ailleurs, La Collectivité atteste avoir pris connaissance des engagements et des exclusions décrits en annexe 1, ainsi que des prescriptions
réglementaires résumées en annexe 2 (issue de la documentation de la CNIL) : ces prescriptions s’imposent à elle, en tant que « responsable de
traitement », et régissent ses futurs rapports avec la Société, en tant que personne morale qui sera désignée « Délégué » pour le compte de La
Collectivité.
La Collectivité, ses élus et ses services s’engagent à apporter leur concours, et à nommer au moins une personne-relais, habilitée par La
Collectivité à collaborer avec le Délégué et à mener avec lui ou pour son compte les investigations et actions requises par la réglementation, en
fonction de la nature des données personnelles gérées par La Collectivité et des risques susceptibles de peser sur elles.
ARTICLE 6. DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Elle prendra effet à compter de sa signature par les
deux parties.
La présente convention est conclue pour une durée minimale d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction. Ce délai court à compter
de la signature du présent contrat.
Après les deux premières années, le contrat sera recalé sur l’année civile avec une année calculée au prorata du temps passé.
Si le contrat n’est pas dénoncé par La Collectivité au minimum un mois avant sa date-anniversaire, il est reconduit pour une nouvelle durée d’une
année.
La convention expirera également :
 En cas de force majeure (nouvelle réglementation ou jurisprudence qui ferait obstacle aux prestations et aux conditions convenues, par exemple),
 À la date de dissolution éventuelle de la société, si celle-ci intervient avant le terme ci-dessus.
 À la date de fusion ou dissolution de la collectivité le cas échéant.
ARTICLE 7. MODALITÉS DE PASSATION DES CONTRATS ET MARCHÉS PAR LA SOCIÉTÉ
Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, la société passera les contrats éventuellement nécessaires dans le respect de la réglementation
en vigueur qui lui est applicable, notamment l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d’application.
ARTICLE 8. RÉSILIATION
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8.1. Résiliation simple
Moyennant le respect d’un préavis d’un mois, chaque partie pourra notifier à son cocontractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa
décision de résilier la présente convention.
La convention peut également être résiliée d’un commun accord entre les parties.
Le montant dû au titre de l’année écoulée sera alors calculé au prorata du temps passé
8.2. Résiliation pour faute
En cas de manquement grave de l’une ou l’autre partie dans l’exécution du présent contrat, chacune d’elle peut prononcer la résiliation pour faute de
la présente convention aux torts et griefs de l’autre, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse
pendant un délai d’un mois.
En particulier, la convention pourra être résiliée pour faute à l’initiative de La Société en cas de non-paiement de la rémunération qui lui est due, telle
que prévue à l’article 3, à la suite d’une mise en demeure de payer restée sans effet.
8.3. Fin de la désignation, et conséquences pratiques.
Dans l’hypothèse d’une résiliation du présent contrat, La Société et La Collectivité notifieront à la CNIL la fin de la désignation de La Société en tant
que Délégué pour le compte de La Collectivité, par tout moyen approprié et dans les meilleurs délais. Dans l’hypothèse où cette notification
conjointe ne pourrait intervenir rapidement, La Société se réserve la possibilité d’avertir unilatéralement la CNIL de la fin de sa désignation comme
Délégué, afin de ne pas laisser perdurer l’insécurité juridique créée par cette situation.
La Collectivité devra alors rectifier ou occulter dès que possible toutes les mentions (site et formulaires web, formulaires papier, affichettes…)
faisant référence à La Société et à ses coordonnées, en tant que Délégué désigné par La Collectivité.
La Société, pour sa part, cessera de renseigner les tiers (usagers, agents, autorités…) et restituera à La Collectivité tous les documents, données et
études collectés, mis en forme ou réalisés pour son compte dans le cadre du présent contrat (cela inclut notamment le registre des traitements et les
éléments de traçabilité annexés, qui seront remis sous la forme de fichiers « à plat » dans des formats courants).
ARTICLE 9. DIVERS
Les sommes à régler par La Collectivité à La Société en application du présent contrat seront versées sur un compte bancaire ouvert par la Société
dont le RIB sera communiqué à La Collectivité lors de la première demande de versement.
ARTICLE 10. RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige et avant de saisir le tribunal compétent, les parties peuvent soumettre leur différend à une tierce personne choisie d’un commun
accord. Celle-ci s’efforcera de concilier les points de vue.
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le Tribunal compétent du ressort du siège social de La
Société.
Annexe 1 : Conditions de réalisation de la prestation
1. La prestation objet du présent contrat vise à accompagner les collectivités petites et moyennes dans leur « conformité au RGPD », en leur
proposant de désigner un Délégué mutualisé (personne morale « Agence des Territoires de la SARThe », en abrégé ATESART). Cette offre
s’adresse aussi aux EPCI et syndicats de collectivités sarthois.
2. Cette prestation couvre l’ensemble des missions prévues selon la réglementation et selon l’état de l’art tels que connus au moment de la signature
du contrat, sous la forme d’une obligation de moyens assumée par l’ATESART. Sont ainsi visés (liste non limitative) :
a. La centralisation des contacts (des usagers, notamment) et du suivi des actions de La Collectivité relatifs à la protection des données
personnelles,
b. Le conseil et l’assistance aux élus, cadres et agents de La Collectivité,
c. La mise en place et la tenue de la traçabilité (registre des traitements, actions, décisions, saisines, etc.),
d. Le diagnostic de la situation, puis les « études d’impact » et, d’une façon générale, les préconisations pratiques et occasionnellement
techniques susceptibles de remédier aux risques les plus importants.
3. Les prestations forfaitaires sont plafonnées (nombre de journées sur place et « d’études d’impact » au sens du RGPD) en fonction de la
population de la collectivité et de son nombre de traitements présumé, selon le tableau en fin de cette annexe. Les journées « sur site » et/ou
études d’impact forfaitaires éventuellement non consommées dans l’année pourront être reportées l’année suivante.
4. Dans l’éventualité où un adhérent (un syndicat mono-compétence, par exemple) ne mettrait en œuvre qu’un très faible nombre de traitements
(DSP comprises) par rapport à sa strate démographique, l’ATESART se réserve la possibilité, après étude, d’appliquer exceptionnellement un
tarif plus favorable (ainsi que le nombre de jours et d’études d’impact correspondant),
5. La réglementation conférant à chaque organisme public la qualité de « responsable de traitement » et toutes les obligations afférentes, chaque
contrat de prestation ne peut couvrir qu’une seule entité juridique adhérant à La Société.
6. Par exception, dans le cas où les moyens techniques et humains sont imbriqués et moyennant la passation préalable d’une convention de
prestation informatique entre collectivité(s) et/ou établissement(s) liés, prévoyant notamment la prise en charge – par la collectivité de
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7.
8.
9.

10.

rattachement – d’un Délégué mutualisé, une collectivité ou un EPCI pourra alors mutualiser et étendre la prestation ATESART à un
établissement lié (CCAS ou CIAS, par exemple). Les surcoûts seront estimés et facturés à l’adhérent sur la base du tarif en vigueur.
Le contrat de prestations forfaitaire suppose que La Collectivité respectait a minima la réglementation préexistant au RGPD (déclarations CNIL,
pour le moins). Dans le cas contraire, le rattrapage nécessaire pourrait justifier des surcoûts (sur devis).
Le Délégué (i. e. le ou les agents désignés par l’ATESART pour assurer la prestation) travaillera en toute confidentialité avec La Collectivité,
sauf exceptions explicitement prévues par la réglementation (collaboration avec les autorités, par exemple, dans le cadre d’une enquête).
De façon à faire bénéficier les adhérents d’un service de qualité tout en limitant les coûts, La Société met en œuvre trois modalités d’action :
a. Travail « en regroupement » (sensibilisation, appréhension des outils ou des procédures, etc.), au plus près des collectivités concernées,
b. Travail à distance privilégié (messagerie, formulaires électroniques et autres plateformes web…),
c. Interventions sur site pour auditer, valider les constats et préconisations de façon contradictoire, etc.
Gestion des priorités au niveau de l’ATESART : dans l’éventualité où plusieurs interventions urgentes s’avéreraient simultanément nécessaires,
l’équipe ATESART traitera les adhérents, à risque comparable, dans l’ordre de leur adhésion au présent contrat.

Dans tous les cas de figure 1.
2.
3.
4.
5.
1.
PLUS, si population < 1000
habitants
2.

OU BIEN, si population 1.≥
1000 habitants
2.

Années 1 et 2
La Collectivité bénéficie de :
Accès à la veille, et à toutes les réunions en
1.
regroupement
Ouverture et tenue à jour du registre et des éléments de
traçabilité requis par le RGPD et/ou la CNIL
2.
Accès aux outils/plateformes qui seront mis en place
(registre, traçabilité,informations partagées…)
Centralisation et suivi des contacts : usagers, autorités
compétentes, etc.
Conseil, traitement à distance (messagerie, etc.) de
questions courantes
Maximum 1 jour in situ (fractionnable par ½ journée de
1.
3h, ou ¼ journée d’1h30 hors déplacement)
Maximum 1 étude d’impact selon nécessité/ sensibilité
des données.
Maximum 2 jours in situ (fractionnable par ½ journée
1.
de 3h, ou ¼ journée d’1h30 hors déplacement)
Maximum 2 études d’impact selon nécessité 2./
sensibilité des données.

Années suivantes
La Collectivité bénéficie de :
Accès, tenue à jour, centralisation et suivi des
contacts, conseil, traitement à distance : idem années
1 et 2
« Revoyure » : revue des évolutions, audit des
pratiques, préconisations, prise en compte de
nouveaux
traitements,
transfert
de
compétences/connaissances envers les nouveaux
agents, etc.

Maximum 0,5 jour in situ (fractionnable par ¼
journée d’1h30 hors déplacement)

Maximum 1 jour in situ (fractionnable par ½ journée
de 3h, ou ¼ journée d’1h30 hors déplacement)
Maximum 1 étude d’impact supplémentaire, selon
nécessité.

Annexe 2 : compilation des préconisations de la CNIL – à date 06/2018 – relatives aux conditions de nomination et d’exercice des fonctions
de Délégué (DPO)
1. Le DPO détient les compétences
requises




Cela suppose :
une expertise juridique et
technique en matière de protection des
données personnelles ;
une bonne connaissance du
secteur d’activité, de l'organisation interne,
en particulier des opérations de traitements,
des systèmes d’information, des besoins en
matière de protection et de sécurité des
données.
Ces compétences peuvent être acquises, par
exemple, à l’occasion de formations
adaptées à son profil.

Le délégué doit être désigné « sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier de ses
connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa
capacité à accomplir [ses] missions » (article 37.5 du règlement européen).
La personne qui a vocation à devenir délégué à la protection doit pouvoir réunir les qualités et
compétences suivantes :
 L’aptitude à communiquer efficacement et à exercer ses fonctions et missions en toute
indépendance.
 Une expertise en matière de législations et pratiques en matière de protection des données, acquise
notamment grâce à une formation continue. Le niveau d’expertise doit être adapté à l’activité de
l’organisme et à la sensibilité des traitements mis en œuvre.
 Une bonne connaissance du secteur d’activité et de l’organisation de l’organisme et en particulier
des opérations de traitement, des systèmes d’information et des besoins de l’organisme en matière de
protection et de sécurité des données.
 Un positionnement efficace en interne pour être en capacité de faire directement rapport au
niveau le plus élevé de l’organisme et également d’animer un réseau de relais au sein des filiales d’un
groupe par exemple et/ou une équipe d’experts en interne (expert informatique, juriste, expert en
communication, traducteur, etc.).
Il n’existe donc pas de profil type du délégué qui peut être une personne issue du domaine technique,
juridique ou autre. Une étude menée pour la CNIL en 2015 a en effet montré que les CIL proviennent de
domaines d’expertise très variés (profil technique à 47%, profil juridique à 19% et profil administratif à
10%).
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2. Le DPO dispose de moyens suffisants



Cela implique en particulier pour le DPO
de :

 disposer du temps suffisant pour
exercer ses missions ;

 bénéficier de moyens matériels et
humains adéquats ;

 pouvoir accéder aux informations utiles
;
 être associé en amont des projets
impliquant des données personnelles ;
 être facilement joignable par les
personnes concernées.

Le délégué doit bénéficier du soutien de l’organisme qui le désigne. L’organisme devra en particulier :
s’assurer de son implication dans toutes les questions relatives à la protection des données (exemple :
communication interne et externe sur sa désignation)
lui fournir les ressources nécessaires à la réalisation de ses tâches (exemples : formation, temps nécessaire,
ressources financières, équipe)
lui permettre d’agir de manière indépendante (exemples : positionnement hiérarchique adéquat, absence de
sanction pour l’exercice de ses missions)
lui faciliter l’accès aux données et aux opérations de traitement (exemple : accès facilité aux autres services
de l’organisme)
Les lignes directrices fournissent des exemples concrets et opérationnels des ressources nécessaires à adapter selon
la taille, la structure et l’activité de l’organisme.

3. Le DPO a la capacité d’agir en toute
indépendance

La fonction de délégué peut être exercée à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, le délégué ne peut
occuper des fonctions au sein de l’organisme le conduisant à déterminer les finalités et les moyens d’un traitement
(éviter d’être « juge et partie »). L’existence d’un conflit d’intérêts est donc appréciée au cas par cas.

Cela signifie :

A titre d’exemple, les fonctions suivantes sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts : secrétaire
général, directeur général des services, directeur général, directeur opérationnel, directeur financier, médecin-chef,
responsable du département marketing, responsable des ressources humaines ou responsable du service
informatique, mais également d’autres rôles à un niveau inférieur de la structure organisationnelle si ces fonctions
ou rôles supposent la détermination des finalités et des moyens du traitement. Un conflit d’intérêt peut
également exister par exemple si un délégué sur la base d’un contrat de service représente l’organisme devant les
tribunaux dans des dossiers impliquant des sujets en matière de données à caractère personnel.

 ne pas être en situation de conflit

d’intérêt en cas de cumul de sa fonction
de DPO avec une autre fonction ;

 pouvoir rendre compte de son action au
plus haut niveau de la direction de
l’organisme ;

 ne pas être sanctionné pour l'exercice de
ses missions de DPO

 ne pas recevoir d’instruction dans le

cadre de l’exercice de ses missions de
DPO.

Les lignes directrices du G29 précisent que le délégué n’est pas responsable en cas de de non-respect du
règlement. Ce dernier établit clairement que c’est le responsable du traitement (RT) ou le sous-traitant (ST) qui est
tenu de s’assurer et d'être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à ses dispositions
(article 24.1 du règlement). Le respect de la protection des données relève donc de la responsabilité du RT ou du
ST.
Il n’est pas possible de transférer au Délégué, par délégation de pouvoir, la responsabilité incombant au
responsable de traitement ou les obligations propres du sous-traitant. En effet, cela reviendrait à conférer au
Délégué un pouvoir décisionnel sur la finalité et les moyens du traitement ce qui serait constitutif d’un conflit
d’intérêts contraire à l’article 38.6 du règlement européen.
En France, il existe des situations où le CIL (et le délégué) pourrait comme n’importe quel autre employé ou agent,
voir sa responsabilité pénale engagée. Ainsi, la responsabilité pénale d’un CIL/délégué pourrait être retenue s’il
enfreint intentionnellement les dispositions pénales de la loi Informatique et Libertés ou en tant que complice s’il
aide le responsable du traitement ou le sous-traitant à enfreindre ces dispositions pénales.
Le délégué doit agir d’une manière indépendante et bénéficier d’une protection suffisante dans l’exercice de ses
missions. Le règlement prévoit ainsi que le délégué ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le
responsable du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses missions.
Les sanctions ne sont pas possibles si elles sont imposées en raison de l’exercice par le délégué de sa fonction.
A titre d’exemple, si un délégué estime qu’un traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé et conseille au
responsable de traitement de procéder à une analyse d’impact, et si le responsable de traitement n’est pas d’accord
avec l’analyse du délégué, ce dernier ne peut être relevé de sa fonction pour avoir formulé ce conseil.
Les sanctions peuvent prendre des formes diverses et peuvent être directes ou indirectes. Il peut s’agir, par exemple,
d’absence de promotion ou de retard dans la promotion, de freins à l’avancement de carrière ou du refus de l’octroi
d’avantages dont bénéficient d’autres employés. Il n’est pas nécessaire que ces sanctions soient effectivement mises
en œuvre, une simple menace suffit pour autant qu’elle soit utilisée pour sanctionner le délégué pour des motifs liés
à ses activités en tant que délégué.

XVIII. ATSEART : RAPPORT ANNUEL 2017
2018-112
Vu le rapport du Maire,
Vu les statuts et le règlement intérieur de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe qui stipulent que les collectivités ac tionnaires
doivent exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services,

La collectivité de Précigné étant actionnaire de l’ATESART et ayant pris connaissance de la note synthétique sur
l’activité 2017 et du rapport de gestion 2017 approuvé au cours de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2018,
Après en avoir délibéré, décide de prendre acte de la note synthétique sur l’activité 2017 et du rapport de gestion 2017
de l’Agence des Territoires de la Sarthe.

MAIRIE de PRÉCIGNÉ

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2018
XIX.

DÉLIBÉRATIONS DIVERSES

2018-113
 Dénomination des quartiers du cimetière
C FUMALLE, Adjointe, expose la mise en place d’une numérotation des concessions (n°1 à 1600). Elle sollicite la
dénomination des quartiers du cimetière selon 3 thèmes : fleurs, arbres et oiseaux. Après délibération, le Conseil
Municipal, retient à la majorité, le thè me arbres comme suit :
Quartier les acacias
Quartier les frênes
Quartier les bouleaux
Quartier les marronniers
Quartier les charmes
Quartier les platanes
Quartier les chênes
Quartier les peupliers
Quartier les cormiers
Quartier les tilleuls
2018-114
 Budget commune : décision modificative n° 3
Le Maire expose que la Commune perçoit la taxe d'aménagement. Celle-ci est versée régulièrement, sous déduction de la taxe
remboursée aux redevables (en cas d'annulation ou modification de permis de construire, notamment). La Trésorerie de Sablé sur
Sarthe par mail en date du 8 novembre 2018 informe que pour des raisons techniques, certaines sommes remboursées ont été
versées à tort pour la somme de 578.68 €.
En l’absence de crédits, la décision modificative n° 3 au budget commune est nécessaire :
Investissement
dépenses
recettes
10/10226 taxe d’aménagement ............................. +600.00 €
021 virement section fonctionnement ........................................................+600.00 €
Total ..................................................................... +600.00 € ....................+600.00 €
Fonctionnement
dépenses
recettes
023 virement section investissement .................... +600.00 €
022 dépenses imprévues ........................................ -600.00 €
Total ........................................................................ + 0.00 € .......................+ 0.00 €
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, valide la décision modificative n° 3 au budget c ommune et
autorise le Maire à viser tout acte inhérent au dossier.
XX. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
 Suivi des équipements :

SUIVI DEVIS

HT
27/09/2018 lucarne salle associations (pierre de taille 1 541,80 €
05/10/2018 sol coulé Ecole La Voutonne
1 733,33 €
12/10/2018 chauffe eau Salle sports
10 598,00 €
26/10/2018 cimetière plaque identification (x1600)
2 015,00 €
07/11/2018 remise état moteur mise volée cloche 2 (foudre)
1 396,00 €
07/11/2018 mise au norme électrique Beffroi
2 024,00 €
08/11/2018 passage préau Ecole La Voutonne
3 935,02 €
23 243,15 €










MONTANT
TVA
TTC
308,36 € 1 850,16 €
346,67 € 2 080,00 €
0,00 € 10 598,00 €
346,67 € 2 361,67 €
279,20 € 1 675,20 €
404,80 € 2 428,80 €
787,00 € 4 722,02 €
2 472,70 € 25 715,85 €

Analyse de l’indice de qualité des comptes locaux de la commune de Précigné
Repérage des Agriculteurs de la CC de Sablé sur Sarthe (rapport transmis par messagerie aux élus)
Sainte Barbe le 24 novembre 2018 à 18h
Téléthon : C LEHAY informe qu’il n’y aura pas de manifestation cette année sur la commune
Collecte nationale pour le Panier Sabolien le 23 et 24 novembre 2018 au Carrefour Market
Repas du CCAS le 16 décembre 2018 – distribution des cartons d’invitation
Vœux le 5 janvier 2019
Conseil municipal : en fonction de l’ordre du jour
Le Maire,
Jean-François ZALESNY
La séance est levée à 23 h 45
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