
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 6 FÉVRIER 2017 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 
 
L'an deux mil dix-sept, le six février à 19 heures 00, les membres du Conseil Municipal de la Ville de 
SABLE/SARTHE se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, salle de l'Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur Marc JOULAUD, Maire, sur convocation adressée le 30 janvier 2017. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme Anne-
Laure MOREAU, M. Alain TESSIER, Mme Annie BONNAUD, M. Laurent FOURNIER, Mme Andrée CASTEL, 
M. Antoine ARTHUS-BERTRAND, Mmes Maryline CHAUDET, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, 
M. Sullivan DELANDE, Mmes Marie-Paule FREMONT, Flavie GUIMBERT, M. Frédéric HARDOUIN, 
Mme Danielle HOCDÉ, MM. Nicolas LEUDIERE, Philippe MERCIER, Mme Marie-Claire PELLERIN, 
MM. Yves RENOULT, Loïc SAUCET, Bernard TARIN, Freddy TESSIER, Mme Paulette TONNELIER, M. Rémi 
MAREAU, Mme Bédia AOK, MM. Bernard JOURNET, Gérard FRETELLIERE. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Catherine CAILLEAU, Michèle MARREAU  Marie-Claire KLEIN 
 
Mme Catherine CAILLEAU donne procuration à M. Marc JOULAUD 
Mme Michèle MARREAU donne procuration à M. Alain TESSIER 
Mme Marie-Claire KLEIN donne procuration à M. Gérard FRETELLIERE 
_________________________________________________________________________________ 
  
  Monsieur JOULAUD : "Sur l'ordre du jour, il y a une délibération qui a été retirée qui est la 
numéro 11 concernant une vente de terrain." 
 
L'ordre du jour suivant a été examiné : 

1) Désignation des secrétaires de séance  
2) Adoption des attributions déléguées  
3) Rapport d'Orientations Budgétaires 2017  
4) Garantie d’emprunt à la Caisse d’Epargne pour l’OGEC Sainte Anne – Saint Vincent (40 % 

sur 1,9 M€) -  Construction d’un restaurant scolaire et réhabilitation de l’école Sainte Anne 
aux normesd’accessibilité  

5) Représentants du conseil municipal dans les conseils des établissements scolaires du 1er 
degré (Saint Exupéry) et du second  degré (Lycée Raphaël Elizé) Modifications  

6) Représentants du conseil municipal à l’association CSAPA Montjoie - Modification  
7)  Dénomination de voie – Allée de l’Ermitage  
8) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l’association Entracte  
9) La Pellandière - Rive Sud – Modification des prix de vente de deux lots – Groupement 

« Maison Abordable »  
10) Rive Sud – Avenant n° 2 à la convention avec le groupement « Maison Abordable »  
11) Rive Sud – Vente lot 7 à Madame Catherine BERTHIER-BRUNEL  
12) Rive Sud – Vente lot 14 à Monsieur Jérôme THEBERGE  
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13) Z.A. de la Pellandière – Convention de mise à disposition de parcelles agricoles entre la 
commune de Sablé-sur-Sarthe et la SAFER  

14) Z.A. Saint Laurent - Déclassement de la partie restante du chemin rural n° 10  
15) Annulation de la vente de terrain à Monsieur Laurent BODINIER – Z.A. Le Pont – 15 rue 

Saint Laurent – Délibération du 5 mars 2012  
16)  Approbation du rapport 2016 de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de 

Charges (CLETC)  
17) Subventions 2017 aux associations et autres organismes  
18) Subventions compensatrices – Soldes 2016  
19) Gestion patrimoniale – Imputation des dépenses en immobilisations – Exercice 2017  
20) Ajustement de l'inventaire du patrimoine et régularisation de comptes à comptes - Exercice 

2017 
21) Gestion patrimoniale – Sortie de l'actif des biens de faible valeur 
22) Avenant 2017 à la convention "Ville de Sablé – S.I.A. de la Bouverie" pour contribution 

  aux frais d'administration et de personnel  
23) Avenant 2017 à la convention "Ville de Sablé – S.I.A E.P. Sarthe et Loir" pour contribution 

  aux frais d'administration et de personnel  
24) Avenant à la convention de groupement de commandes pour le marché de 

télécommunications fixes et mobiles  
25) Transfert Primes/Points pour les contractuels  
26) Convention d’utilisation des équipements sportifs du collège Reverdy – Avenant facturation 
 pour location pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016  
27) Circuit Cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire – Edition 2017 – Convention de partenariat 

avec le Comité d'Organisation  
28) Marché d’exploitation des installations thermiques – Avenant n° 4  
29) Adhésion à la "charte marché public simplifié"  
30) Demande de subvention au titre du Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte / 

 Installation de bornes électriques   
31) Demande de subvention pour l'extension du réseau de vidéoprotection   
32) Convention de partenariat entre la ville de Sablé-sur-Sarthe et la FDGDON pour la lutte 

contre le frelon asiatique. 
  

Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur la désignation des secrétaires de séance, je vous propose : 
 
1) DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 
 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au 
Conseil Municipal de nommer comme secrétaires de séance : 
 
Monsieur  Freddy TESSIER 
Monsieur Rémi MAREAU 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
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2)  ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES 
 
 

Le Conseil Municipal a ouï les décisions du Maire et sur sa proposition, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23, 
 
prend acte des décisions municipales suivantes : 
 
N° 144 – 206 : Jardins familiaux – Tarifs à compter du 1er janvier 2017 
N° 145 – 2016 : Transport de personnes par autocar – Attribution du marché 
N° 146 – 2016 : Aménagement et entretien des espaces urbains – Attribution du marché 
N° 147 – 2016   : Extension et réaménagement de l’école Gilles Ménage – Attribution des marchés pour 

les travaux de carrelage / Faïence et chauffage / Ventilation 
N° 148 – 2016   :  Quartier Saint Nicolas (Tranche n° 1 : Réseaux humides) – Avenant 1 
N° 149 – 2016   :  Activités "Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec l’association MAM 

"Les Gribouilles" 
N° 150 – 2016   : Maintenance du logiciel MUNICIPOL GVe : Géo Verbalisation électronique (1 terminal 

supplémentaire) – Contrat avec la société LOGITUD Solutions (contrat n° 20161573) 
N° 151 – 2016   :  Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession du droit 

d’exploitation d’un spectacle avec l’Association LES GEANTS 
N° 152 – 2016   :  "Activités Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec l’association MAM 

"Les Gribouilles"  (annule la V-149-2016) 
N° 153 – 2016   :  Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession du droit 

d’exploitation d’un spectacle avec l’association TEMPO 
N° 154 – 2016  :  Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession du droit 

d’exploitation d’un spectacle avec l’association BABELTOUR 
N° 155 – 2016  :  Convention de mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur avec l’association Alpha 

Sablé 
N° 156 – 2016  :  Règlement de sinistre (accrochage de potelets, rue de l’Ile à Sablé) 
N° 157 – 2016  :  Camping Municipal – Tarifs à compter du 1er janvier 2017 
N° 158 – 2016  :  Camping Municipal – Location de chalet Missouri et chalet PMR – Tarifs à compter du 

1er janvier 2017 
N° 159 – 2016  :  Camping Municipal – Location de chalet "Eco Nature" – Tarifs à compter du 1er janvier 

2017 
N° 160 – 2016  :  Camping Municipal – Location de Mobile home – Tarifs à compter du 1er janvier 2017 
N° 161 – 2016  :  Camping Municipal – Vente de guide de randonnées – Tarifs saison 2017 
N° 162 – 2016  :  Rénovation de la salle Léon Lavaley – Avenant 1 aux lots 2 – 4 et 5 
N° 163 – 2016  :  Salle polyvalente Madeleine Marie – Avenant à la mission de maîtrise d’oeuvre 
N° 164 – 2016  :  Contrat d’étude et de conseil en assurances pour la Ville de Sablé-sur-Sarthe – 

Assurance construction pour couvrir les risques liés aux travaux de construction sur le 
site Madeleine Marie à Sablé-sur-Sarthe 

N° 165 – 2016  : Réaménagement de bureaux pour le CISPD impasse du château – Avenant au lot 1 
N° 166 – 2016  :  Mercredis loisirs – Contrat de cession des droits d’exploitation d’un spectacle avec 

l’association LeZ’arts vivants 
N° 167 – 2016  :  Contrat de maintenance d’équipements de fermeture motorisée : avenants aux lots 1 

et 2 
N° 168 – 2016  :  Réaménagement de bureaux pour le CISPD impasse du château – Avenant au lot 2 
N° 169 – 2016  :  Mise à disposition d’un emplacement dans le domaine public pour l’installation d’un 

distributeur automatique de pain 
N° 170 – 2016  :  Mobilier urbain et affichage libre expression – Avenant 1 au lot mise à disposition de 

mobilier publicitaire 
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N° 171 – 2016  :  Installation d’un relais de radiotéléphonie sur l’église Notre Dame (annule et remplace 
la V-241-2007) 

N° 172 – 2016  :  Marché de télécommunications fixes et mobiles : avenant 
N° 173 – 2016  :  Location d’un car sans chauffeur – Attribution du marché 
N° 174 – 2016  :  Abattages, tailles et essouchages d’arbres – Attribution du marché 
N° 175 – 2016  :  Reconstruction du site Madeleine Marie – Lot élévateur – Attribution du marché 
N° 176 – 2016  :  Quartier Saint Nicolas (Tranche n° 1) : éclairage public – Attribution du marché 
N° 177 – 2016  :  Règlement de sinistre (accrochage de panneaux de signalisation à Sablé) 
N° 178 – 2016  :  Activités "Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec l’association MAM 

"Les Gribouilles" 
 

 Monsieur JOULAUD : "Sur les attributions déléguées, est-ce qu'il y a des questions ou des 
remarques ? 
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 

  Monsieur FRETELLIERE : "En ce qui concerne l'attribution déléguée n° 63. Il s'agit donc d'un 
avenant à la rémunération de l'architecte pour la salle Madeleine Marie, si j'ai bien compris. C'est un 
sujet que j'ai abordé en commission. On m'a donné des explications mais cela ne m'a pas convaincu et 
donc je rappelle quand même que par rapport à ce qui était prévu initialement, il y a une augmentation 
de 60 % donc ça fait quand même beaucoup et ça fait des honoraires qui tournent autour, un petit peu 
moins de 100 000 €. Je ne sais plus si c'est en net ou en brut, c'est un sujet d'actualité mais peu importe. 
C'est quand même une somme importante et donc je voudrais avoir une nouvelle explication publique." 
 

  Monsieur FOURNIER : 'Pour reprendre ce que l'on vous a déjà indiqué mais je vais reprendre 
dès le départ. On est sur l'attribution déléguée 163 et non pas 63. Donc, pourquoi cette différence ? 
Tout simplement puisqu'en juillet 2015, lorsqu'on nous avons lancé la reconstruction de la salle 
Madeleine Marie qui avait brulé en juillet 2013, nous étions partis sur le taux d'indemnisation qui nous 
avait été donné par les assurances. Nous sommes partis sur un montant de reconstruction d'un million 
d'euros et nous avons demandé à l'architecte missionné qui était le cabinet CUSSOT de nous faire une 
proposition pour ces un million d'euros d'où si vous prenez le pourcentage de l'architecte, lui était fixé 
sur ce montant hors taxe des travaux. Donc, si vous prenez un million d'euros, vous retrouvez la somme 
de 58 200 € qui correspond avec un million, c'est assez simple, ça fait 5,8 %. Entre temps, la première 
proposition qui nous a été faite, nous avons revu notre position puisqu'elle ne correspondait pas à nos 
attentes. Nous avons souhaité réaliser un bâtiment passif. Nous avons obtenu des subventions 
complémentaires du pays pour réaliser un bâtiment passif. Nous avons ajouté des travaux dans le cadre 
de la salle Georges Mention et nous sommes arrivés à un nouveau projet qui est de 1 604 000 € Hors 
taxe et le taux de rémunération de la maîtrise d'œuvre est toujours le même 5,8 % mais elle s'arrête au 
moment où nous arrêtons les travaux. Donc, si vous faites 5,8 % de 1 604 000 €, on arrive à une somme 
totale de 93 376,08 avec un delta effectivement de 35 176 €. Cette différence s'explique parce que le 
projet a été modifié depuis la première commande de juillet 2015." 
 

  Monsieur FRETELLIERE : "Si, je puis me permettre, j'ai bien compris cela mais je suis à la 
commission Ad hoc qui étudie les offres et en conclusion à quelques détails près c'est un peu plus de 
1 300 000 €. Donc, je ne comprends pas pourquoi on calcule sur la base de 1 600 000 € et non pas 
1 300 000  €." 

 
  Monsieur FOURNIER : "Au niveau du 1 300 000 € et 1 600 000 €, on n'était pas encore…. On 

était au niveau de l'avant-projet sommaire. On n'était pas sur l'avant-projet définitif (APD). Là, on est 
arrêté à la somme de 1 600 000 € et si vous vous rappelez justement de la commission CAO, les 1 600 000 
et l' APD et le résultat de la CAO, nous sommes inférieur à 1 600 000 €. D'accord ! L'attribution des 
marchés, nous sommes à 1 455 000 € de mémoire. Mais la rémunération de l'architecte d'arrête à l'APD 
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et non pas à l'attribution du marché et il faut savoir, je vous rappelle Monsieur FRETELLIERE que vous 
avez à la fois les travaux de la salle Madeleine Marie et les 234 000 € de la salle Georges Mention." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. D'autres questions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vais aller sur la 162. On parle de la salle Léon Lavaley, c'est un avenant 

encore. Apparemment, elle est déjà louée à des associations. Je suis passée au Guichet unique pour 
demander le prix de cette salle. Apparemment, il n'est toujours pas fixé. Et malheureusement, j'ai vu 
aussi un article de presse où il était indiqué qu'une association était quasiment à demeure. Donc, 
j'aimerais vraiment bien que ce soit un peu plus clair, qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se 
passe pour le futur de cette salle Léon Lavaley. 
 

 Monsieur FOURNIER : "Là, ça déborde mais je peux répondre." 
 
 Monsieur MAREAU : "Enfin, on parle…." 
 
 Monsieur FOURNIER : "C'est autre chose. Ça ne concerne pas l'attribution déléguée." 
 
 Monsieur MAREAU : "On parle de cette salle. Voilà." 
 
 Monsieur FOURNIER : "La salle Lavaley est une salle mise à disposition de l'ensemble des 

associations et l'association qui l'occupe sont les Ainés Saboliens mais ils ont changé de nom, c'est 
génération active en mouvement qui l'occupe deux demi-journées par semaine. Voilà c'est tout. Il 
l'occupe deux demi-journées par semaine. Le reste du temps, elle est à disposition de l'ensemble des 
associations." 

 
 Monsieur MAREAU : "Pour le moment, elle n'y est toujours pas. Elle est finie." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui, elle est terminée puisque on peut l'utiliser." 
 
 Monsieur MAREAU : "Pourquoi quand j'ai été au guichet unique, j'ai demandé à avoir les tarifs 

pour cette salle, je n'ai pas pu les avoir. On m'a dit que cela n'était pas encore passé au conseil municipal 
et qu'il attendait. Pourquoi ce n'est pas passé aujourd'hui par exemple ?" 

 
 Monsieur FOURNIER : "Les tarifs mais la mise à disposition aux associations, c'est déjà le cas 

puisqu'il y a déjà des associations saboliennes autres que Génération Mouvement qui ont réservé cette 
salle pour leur activité." 

 
 Monsieur MAREAU : "A titre gratuit." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Je vous rappelle que la mise à disposition est gratuite." 
 
 Monsieur MAREAU : "Elle est gratuite pour le moment." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non, la mise à disposition des salles pour les associations, Monsieur 

MAREAU, ce n'est pas une nouveauté, elle est gratuite depuis très longtemps pour toutes les activités 
régulières des associations." 

 
 Monsieur MAREAU : "Régulière. D'accord. Je voudrais maintenant juste une dernière, ce serait 

la 170. Donc, on parle de mobilier urbain, d'expression libre, de mise à disposition de mobilier 
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publicitaire, là c'est un avenant encore. Est-ce que cet avenant concerne donc les panneaux de libre 
affichage ? La 170." 

 
 Monsieur FOURNIER : "C'est dans le cadre de notre contrat avec Clear Chanel, je pense." 

 
  Monsieur MAREAU : "Oui, c'est marqué. Oui, c'est ça "Clear Chanel". 
  

 Monsieur FOURNIER : "C'est la prolongation de notre contrat avec Clear Chanel. Vous savez ce 
sont toutes les sucettes que l'on a dans le centre-ville, mais aussi les abris bus dans lequel il y a des 
supports publicitaires et Clear Chanel a dans le contrat installé ces supports et les commercialise auprès 
des entreprises qui souhaitent faire une publicité." 
 

 Monsieur MAREAU : "D'accord, ce n'était pas très clair dans la délibération. Maintenant, je 
comprends mieux. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de demandes de précisions ? 
 

 Non, alors je vous propose de passer au point 3 de l'ordre du jour qui est le point le plus 
important du conseil de ce soir qui concerne le débat d'Orientations Budgétaires pour 2017 en prévision 
du budget que nous voterons au mois de mars." 
 
3)   RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le présent Rapport 
d’Orientations Budgétaires 2017 et d’en prendre acte.  
 
 L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa version actuelle 
et modifiée par l’article 107 de la loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République, dispose que, "dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la 
dette…. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport … comporte en outre, une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise 
notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail…. ». 
 
 Destiné à favoriser l'information des élus et des citoyens sur la vie municipale, le Rapport 
d’Orientations Budgétaires (R.O.B) 2017 s’inscrit dans les attendus de la nouvelle rédaction de l’article 
L 2312-1 du CGCT en précisant certains aspects destinés à mettre en cohérence les objectifs de la Ville 
et les moyens d'y parvenir. Il importe en effet de tenir compte du contexte général (I) et d'effectuer des 
choix, après avoir hiérarchisé les priorités (II). De la sorte, les actions municipales pour 2017 pourront 
être détaillées (III). 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pour introduire, ce débat d'Orientations, quelques rappels qui 
concernent le contexte général économique pour l'année qui s'ouvre. Le point 1 et le point A qui vous 
rappelle un certain nombre de chiffres qui tiennent au prévision de croissance pour à la fois la zone 
euro et pour la France avec des prévisions de + 1,3 % de croissance sur 2017, une inflation prévue à 
hauteur de + 0,8 % pour l'année qui s'ouvre et puis concernant les finances publiques et l'objectif de 
réduction des déficits, une prévision à hauteur de 2,7 % au cours de l'année 2018. L'objectif des 3 % 
n'étant pas vraisemblablement atteint en 2017." 
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I -  LE CONTEXTE GÉNÉRAL POUR 2017 
 

A – LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
 

 En 2016, la zone Euro devrait connaître une croissance de + 1,8 %.  

 La croissance, en France, en 2016, est en retrait par rapport à la zone Euro d’un demi-
point. Elle s’établit à + 1,3 %. Cette orientation positive n’a pas permis une baisse importante du 
nombre de demandeurs d’emploi qui se situe encore à 10 % de la population active et des déficits 
publics toujours élevés et supérieurs à 3 % (3,3 %). Les prévisions de croissance du Produit Intérieur 
Brut (PIB) pour 2017 sont chiffrées dans le projet de Loi de Finances à + 1,5 %, toujours inférieur à 
la croissance de la zone Euro estimée à + 1,9 %. Elles seraient, vraisemblablement, insuffisantes pour 
envisager une amélioration durable du marché de l’emploi. 
 
 L’inflation (hors tabac) pour 2016 a été de 0,6 % en moyenne annuelle. Elle est estimée 
dans le projet de Loi de Finances à + 0,8 % pour 2017. 
 
 Toutes les prévisions économiques s’inscrivent dans un contexte de croissance faible en 
dépit des politiques accommodantes menées par la Banque Centrale Européenne, même si le 
marché de l’immobilier s’est redressé en 2016, du fait de la faiblesse des taux d’intérêts, et la 
consommation des ménages a bien contribué à la croissance de l’économie. 
 
 L'État, au travers de la loi de programmation des finances publiques pour la période 2012-
2017, s’est engagé à réduire le déficit public à 2,7 % du Produit Intérieur Brut en 2017 (contre 3,3 % 
en 2016). L’objectif des 3 % ne devrait être atteint qu’en 2017. 
 
 La dette publique connaitrait une augmentation en 2017, passant de 96,0 % à 96,1 % du 
PIB.  
 Les perspectives générales pour 2017 apparaissent donc marquées par un contexte global 
qui incite toujours à la prudence. 
 
 Pour relancer la croissance durable, la France reste encouragée à engager des réformes 
structurelles visant à améliorer la compétitivité coût et hors coût, à stimuler l’investissement, à 
fluidifier le marché du travail et à réduire les dépenses publiques.  

 
  Monsieur JOULAUD : "Pour poursuivre sur les perspectives qui concernent principalement les 
collectivités locales et sur lesquelles nous avons déjà eu l'occasion de revenir. La loi de finances 2017 
votée à la fin de l'année 2016 poursuit comme on l'a déjà évoqué, la poursuite des baisses des 
dotations aux différentes collectivités territoriales principalement s'agissant de la Dotation Globale de 
Fonctionnement DGF qui diminue en 2017 d'un plus de 2,33 milliards d'euros et dans le même temps 
s'amplifie la contribution pour un certain nombre de collectivités à l'effort de redressement des 
finances publiques. " 

 
B – LES PERSPECTIVES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
 

 La loi de Finances 2017 poursuit la baisse des concours de l’État aux collectivités locales. La 
Dotation Globale de Fonctionnement diminuera en 2017 de 2,33 milliards d’euros par rapport à 
2016 (- 3,67 milliards d’euros en 2016 par rapport à 2015). La dotation forfaitaire 2017 des 
communes sera calculée à partir de la dotation forfaitaire 2016, déjà minorée par rapport à celle 
de 2015, puis sera amputée d’une nouvelle contribution au redressement des finances publiques.  
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 Ce prélèvement de 2,33 milliards d’euros sur les dotations aux collectivités (dont 1,035 milliards 
d’euros pour le seul bloc communal : 0,725 milliard d’euros pour les communes et 0,310 milliard 
d’euros pour leurs groupements), représentera 0,90 % des recettes de fonctionnement de 2015 
des communes. Pour les groupements, il équivaudra également à 0,90 % de leurs recettes de 
fonctionnement. 

 
 La réforme de la DGF ne figure pas dans le texte de la loi de finances pour 2017 et cette réforme 

a été repoussée à 2018, au plus tôt. 
 

   Monsieur JOULAUD : "Sur la baisse des concours financiers de l'Etat, elle s'accompagne 
d'un certain nombre de dispositifs que j’évoquais, le Fonds de Péréquation qui est entré en 
vigueur depuis l’année 2012, et pour mémoire la Ville de Sablé participe à cet effort de 
contribution puisqu’elle l’a été au cours de l’année 2016 à hauteur d’un peu plus de 
270 000 euros. " 

 
 La baisse des concours financiers de l’Etat s’accompagne toujours des dispositions concernant la 

péréquation des ressources entre collectivités. Le Fonds National de Péréquation des Recettes 
Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC), entré en vigueur en 2012, se poursuit avec un 
prélèvement net porté à 1 Milliard d’euros en 2016, maintenu en 2017. Calculé sur la base du 
potentiel financier agrégé des communes et groupements de communes auquel sont appliqués 
des coefficients correcteurs, certains territoires sont contributeurs et d’autres bénéficiaires du 
fonds. 

 
 La Ville de Sablé a été contributrice pour 270 345 € en 2016 (156 282 € en 2015 et 105 642 € en 

2014).  
 
 La charge nette du FPIC en 2017 devrait encore augmenter du fait des modalités de calcul qui 

prennent en compte l’écart par rapport à la moyenne du potentiel financier agrégé qui a 
tendance à baisser du fait du regroupement des intercommunalités résultant des dispositions de 
la loi NOTRe. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Concernant l’évaluation des bases, elle est fixée à + 0,6 % pour 
la Taxe d’Habitation et la Taxe Foncière." 

 
 La réévaluation forfaitaire des bases, servant de base aux impôts directs locaux, est fixée à 

+ 0,4 % pour les taxes d’habitation et taxes foncières. 
 

   Monsieur JOULAUD : "Enfin, quelques éléments de précisions concernant le statut des 
agents publics et la rémunération des agents, avec une évolution du point d’indice qui augmente 
de 1,2 % et puis une cotisation à la CNRACL qui augmente également pour 2017." 

 
 Le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des agents publics 

rémunérés sur la base d'un indice prévoit une augmentation du point d'indice de 1,2 %, en deux 
étapes : +0,6 % au 1er juillet 2016 et +0,6 % au 1er février 2017. Le nouveau montant horaire 
brut du SMIC est porté à 9,76 € au 1er janvier 2017 (contre 9,67 € depuis le 1er janvier 2016). 

 
 Le taux patronal de cotisation à la C.N.R.A.C.L. continuera d’augmenter en 2017 à 30,65 % 

(30,35 % en 2016). 
 

 Le taux patronal de cotisation au CNFPT restera à 0,90 % en 2017 (1 % en 2015) 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/25/RDFX1612850D/jo/texte
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C – LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE SABOLIEN 
 
  Monsieur JOULAUD : "Un point de contexte sur l’environnement économique du bassin 
sabolien. J’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer. Dans un contexte global qui reste difficile ou tendu, 
vous savez que le contexte économique sabolien a vu un grand nombre d’entreprises conforter ou 
consolider leurs positions au cours de l’année 2015 et 2016, avec des perspectives de créations ou 
d’investissements nouveaux et de nouveaux projets, vous les connaissez : la société LDC qui va 
engager un programme d’investissement important sur un certain nombre de sites, notamment 
MARIE, Saint-Laurent ou DPE. Plusieurs entreprises ont des projets d’extension ou de 
développement, je pense à Sablé Injection, à l’entreprise MANE, à MECACHROME, à GRANDRY 
également. Des projets pour l’entreprise BUISARD, et plus précisément pour l’entreprise BUISARD 
Distribution, qui va s’installer dans un nouveau bâtiment qui lui a été vendu par la Communauté de 
communes. Et puis, je l’évoquais également, des perspectives pour Ouest VDL, ALPHACAN, et 
parallèlement sur la zone de Ouest Park où nous avons des projets que nous espérons concrétiser 
au cours de l’année qui s’ouvre. Et donc, dans un contexte économique global difficile, nous avons 
en 2017 des perspectives économiques sur Sablé et sur le bassin sabolien qui sont positives, qui 
sont encourageantes et qui devraient se traduire par des créations d’activités, d’investissements et 
d’emplois nouveaux. 
 

Dans un contexte difficile, les entreprises saboliennes ont confirmé en 2016 la 
consolidation entamée en 2015. Cela se concrétise également par l’engagement de nouveaux 
projets.  
 

LDC a lancé un lourd programme d’investissement en 2016 sur DPE, tout en finalisant 
les travaux sur LDC Grand Froid, ZA de l’Aubrée. Le Groupe LDC a annoncé fin 2016 la poursuite de 
ces investissements saboliens, sur MARIE, sur Saint LAURENT, notamment. SABLE Injection a engagé 
son projet d’extension. MECACHROME comme GRANDRY poursuivent leurs investissements dans 
leurs outils de production. MANE, après avoir ouvert un nouvel entrepôt, va engager un projet 
d’extension de son site de l’avenue Jean Monnet. 

 
La Sablésienne a finalisé l’extension de son outil. BUISARD Distribution prépare son 

transfert dans un nouveau bâtiment, cela induira des capacités de développement nouvelles. 
ALPHACAN, OUEST.VDL ont également annoncé des projets de développement pour 2017. Sur 
OUEST PARK, DEFI Fermeture, et BURBAN Palettes préparent leur ouverture. On notera qu’en 
matière d’entreprises industrielles, la Mission économique ne signale plus de cas de difficultés, une 
première depuis 2008. 

 
  Monsieur JOULAUD : "En matière d’économie résidentielle, tout ce qui peut englober 
le commerce et l’artisanat, un certain nombre de choses ont vu le jour au cours de l’année 2016 et 
se poursuivront au cours de l’année 2017. Vous avez un certain nombre d’initiatives rappelées dans 
le domaine commercial, notamment en centre-ville. Et puis, s’agissant du commerce, mais Alain 
LAVOUÉ y reviendra, nous poursuivrons à la fois l’action engagée avec Sablé Action mais aussi sur 
un certain nombre d’initiatives que l’on souhaite développer pour permettre, pour favoriser, avec 
les moyens qui sont les nôtres, l’attractivité et le développement du commerce en centre-ville. 
Nous avons par exemple l’intention de réfléchir sur un périmètre ou un plan d’actions, notamment 
en matière commerciale et immobilière sur le centre-ville  

 
En matière d’économie résidentielle (Commerces & Artisanat), la situation est 

meilleure que dans les années précédentes, de nouveaux projets immobiliers viennent donner de 
l’activité au secteur du bâtiment, y compris dans l’habitat. Pour le commerce, BIOCOOP s’est 
installée dans la zone de la Martinière, bénéficiant du soutien public, avec Initiative Sarthe. En 
Centre-Ville, on observe en 2016 des ouvertures (KIDILIZ, AINSI SOIT FEE, Le 10 Vins, MODACity ; …) 
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des rénovations (Boucherie Aubert, L’Amphora …) et des reprises (Au Jardin de Nerthus, La 
Boucherie de Philo, …). 

 
Le programme d’actions pour le commerce de centre-ville, engagé en 2015 par une 

étude diagnostic a été poursuivi en 2016. La signalétique par zone et secteurs de ville a pu être 
finalisée en 2016. La mise en place d’une dizaine commerciale sont autant de nouveautés visant à 
dynamiser le commerce de centre-ville. Ce travail est permis par la mobilisation des commerçants 
au sein de Sablé Action accompagné par la Mission économique. 

 
En 2017, la Ville a l’intention de définir un périmètre d’intervention et un plan d’action 

afin de redynamiser les fonctions commerciales et résidentielles du centre-ville. 
 
 Monsieur JOULAUD : "Il vous est rappelé que le taux de chômage sur la région 

sabolienne et de la Communauté de communes est en baisse depuis quatre trimestres. Il est à un 
peu plus de 8 %, donc inférieur aux moyennes régionale, nationale ou départementale, même si 
bien sûr, il reste toujours trop élevé." 

 
Le taux de chômage sur la zone d’emploi de Sablé est en baisse depuis 4 trimestres à 

8,3 %, taux inférieur à la moyenne nationale.  
 

  Monsieur JOULAUD : "Et puis nous poursuivrons, comme nous le faisons, à la fois le 
travail avec la Mission économique et puis le lien avec le Club de développement économique et le 
Cabinet Strate avec lequel nous travaillons. 

 
Dans ce contexte, la Mission économique a eu à accompagner 52 nouveaux prospects 

(création, extension, reprise) en 2016 (59 en 2015). 19 projets accompagnés par la Mission 
économique ont pu se concrétiser (30 en 2015). La Communauté de communes a poursuivi en 2016 
ses efforts de prospection de nouveaux projets, entre autres avec le Cabinet STRATE qui travaille 
auprès de la Mission économique. 

 
Avec le Club de développement, la Mission économique poursuit son travail 

d’animation du tissu économique local au travers des différents ateliers thématiques. Information, 
formation, colloques, forums, communication mobilisent les chefs d’entreprises et leurs 
collaborateurs. Le thème de l’attractivité du territoire, notamment dans sa capacité à attirer et fixer 
de nouveaux actifs, a constitué le fil rouge des travaux de l’année 2016, et a été partagé avec les 
élus du territoire, lors de l’Assemblée Générale du Club de développement.  

 
  Monsieur JOULAUD : "Donc, voilà les perspectives pour l’année 2017, eu égard au 
contexte que j’évoquais."  

 
 

*    *    * 
*  * 

* 
 

 C'est donc dans ce contexte global moins critique mais toujours aussi incertain qu'ont été 
élaborées les orientations budgétaires de la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour 2017.  
 
 Nos recettes d'exploitation enregistreront à nouveau une baisse. Concernant les tarifs, et 
de manière générale, ils ont été reconduits pour la plupart à leur niveau précédent, tenant compte 
de la faible évolution de l’inflation. 
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  Monsieur JOULAUD : " Nous poursuivrons bien sûr le programme de maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement, qui est un enjeu majeur pour pouvoir à la fois continuer à investir et 
conserver des finances qui soient saines. Donc, nous poursuivrons cet effort en matière de maîtrise 
des comptes et des dépenses, qui a été engagé depuis plus de trois ans maintenant. 
  
 2017 verra se poursuivre le programme de contrôle et maîtrise des dépenses de 
fonctionnement engagé en 2015.  
 
 Ces efforts, demandés à tous, élus comme services, constituent la réponse aux contraintes 
particulièrement fortes imposées par l’Etat.  
 
 La baisse des dotations par le prélèvement sur les recettes de fonctionnement de la 
commune pour contribuer au redressement des comptes publics, mais aussi les conséquences de la 
péréquation, doivent nous mobiliser pour dans le même temps préserver un service public de qualité. 
 
 Des choix seront encore indispensables pour tenir compte de nos capacités financières et 
surtout des perspectives toujours peu favorables en ce qui concerne l’évolution des recettes de 
fonctionnement. 
 

*    *    * 
*  * 

* 
 

II -  LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE SABLÉ 
 
  Monsieur JOULAUD : "Concernant les orientations budgétaires, nous sommes page 5, 
sur l’année 2017. Il vous est rappelé que, suite à un certain nombre de décisions qui ont pu être 
prises au niveau national, notamment en matière de pression fiscale vis-à-vis des ménages, cette 
situation nous oblige à faire preuve de mesure et de pondération. Je rappelle que les taxes ménages 
(taxe foncière, taxe d’habitation) pour la ville de Sablé sont parmi les plus basses des villes de taille 
comparable sur l’ensemble du Grand Ouest, alors que de nombreuses collectivités, municipalités, 
ont été contraintes d’augmenter leur fiscalité. Et donc, dans le cadre de ce Débat d’Orientations 
Budgétaires, notre objectif, c’est bien sûr de poursuivre cette stabilité des taux d’imposition, mais 
j’y reviendrai. Et puis, par ailleurs, 2017 sera pour la Ville et pour la Communauté de communes, 
l’année de la mise en œuvre des nouvelles compétences qui seront au fur et à mesure intégrées 
par les différentes collectivités. Enfin, nous poursuivrons le travail qui déjà a été engagé de 
mutualisation, en termes d’organisation et de de services entre la ville et la Communauté de 
communes. 
 
 Suite aux décisions du gouvernement, la pression fiscale subie par les ménages depuis 
l’année 2014 nous oblige à faire preuve de mesure. Les taux saboliens de taxes d’habitation et taxes 
foncières restent parmi les plus bas du Grand Ouest et n’augmenteront pas en 2017, alors que de 
nombreuses collectivités n’ont pas pu éviter une augmentation des taux d’imposition. 
 
 Face à ces contraintes financières qui sont imposées par l’État, le ROB 2017 doit 
poursuivre l’inflexion commencée en 2015 quant à la diminution de nos dépenses de 
fonctionnement. 
 Des arbitrages sont encore à réaliser afin de respecter l’engagement pris auprès des 
saboliens de ne pas augmenter les taux d’imposition au cours du présent mandat. 
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  En 2017, les transferts de compétences résultant de l’application de la loi NOTRe, 
notamment en matière d’action économique (les zones d’activités communales, les bâtiments à 
vocation purement économique, …) seront réalisés entre les communes, dont la Ville de Sablé, et la 
Communauté de communes. 
 
 Le travail sur la mutualisation se poursuivra et une première phase opérationnelle verra 
le jour prochainement et concernera notamment l’entretien des bâtiments communautaires. 
 
 Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité, adopté fin 2016, a imputé à la Communauté de 
Communes la charge financière du service de l’instruction des autorisations au titre du droit des 
sols, et ce dès 2016. Le transfert de charges de la Ville de Sablé a aussi été revu à cette occasion. 

 
 

A -  LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
  

 
1 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 

 
1.1.  LES RESSOURCES FISCALES ET COMPENSATIONS 

 
 Monsieur JOULAUD : " Pour entrer plus précisément sur les options qui sont proposées 

dans le cadre de ce DOB, sur la section de fonctionnement, et tout d’abord les recettes de 
fonctionnement, la revalorisation des bases est de 0,4 %. Je l’ai évoqué, ce qui me fait dire que le 
produit fiscal sera stable globalement par rapport à l’année 2016." 

 
 Les bases fiscales pour 2017 ne sont pas encore connues. La revalorisation nominale des 
bases prévue par la Loi de Finances 2017 de + 0,4 % et la croissance physique des bases (nouvelles 
constructions taxables) font que le produit fiscal des contributions directes ne devrait pas évoluer 
significativement. 
 
  Monsieur JOULAUD : "La contribution économique, c’est-à-dire l’ancienne taxe 
professionnelle, c’est-à-dire les ressources économiques qui, vous le savez, sont désormais perçues 
par la Communauté de communes, qui reverse à la collectivité une somme fixe depuis plusieurs 
années. Et donc, cette somme fixe, c’est l’attribution de compensation, qui est estimée pour la Ville 
de Sablé à un peu plus de 9,3 millions d’euros, par rapport à 2016, et donc stable par rapport à 
2015." 
 La Contribution Économique Territoriale (CET), dont est bénéficiaire la Communauté de 
communes suite à la mise en œuvre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) est effective depuis 
2011. Depuis cette date, la Communauté de communes verse une attribution de compensation à 
chaque commune, estimée pour Sablé à 9 388 686 €, stable par rapport à 2016. 
 
 La convention signée avec Sarthe Habitat, suite à la délibération du 7 décembre 2015, 
prévoit un abattement de 30 % de la taxe foncière des immeubles compris dans le périmètre du 
Contrat de Ville. Cette perte de ressources est estimée à un peu plus de 56 000 € pour l’exercice 
2016. 
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  Monsieur JOULAUD : "Nous avons, au cours de l’année qui s’achève en 2016, eu la 
surprise de constater que s’agissant des bases, elles ont été amputées de la somme de 66 000 euros 
par rapport aux provisions 2016. Cette situation est due à une décision, là aussi, qui a été prise au 
niveau national en fin d’année, qui concerne l’exonération et le rétablissement de la demi-part en 
faveur des veuves pour la taxe d’habitation. Donc, c’est une mesure qui a été prise au niveau 
national mais dont la charge incombe à la collectivité et aux communes. Au global, les contributions 
directes, auxquelles s’ajoute l’attribution de compensation que j’évoquais, s’élèvent à 
13 256 000 euros, donc en stabilité par rapport à l’année 2016." 
 
 La Commune a eu la surprise de constater, en décembre, que les bases fiscales 2016 ont 
été amputées de plus de 66 000 € par rapport aux notifications provisoires 2016, transmises par les 
services fiscaux en mars.  Cette situation est apparemment la conséquence d’un nouveau dispositif 
d’exonération d’impôts locaux pour les ménages modestes, dispositif dit « demi-part des veuves ». 
La commune, ainsi que la Communauté de Communes, se retrouve aujourd’hui contrainte 
d’assumer le coût de mesures qu’elle n’a ni décidée ni pu anticiper. De ce fait, pour la première fois 
depuis plusieurs années, le produit fiscal aura baissé en 2016. Cette mesure aura aussi une 
répercussion sur les ressources fiscales 2017. 
 
 De la sorte, le produit des contributions directes auquel s'ajoute l'attribution de 
compensation, devrait se situer à 13 256 000 € (contre 13 298 000 € au BP 2016). 
 
 
1.2.  LES DOTATIONS DE L'ÉTAT 
  
  Monsieur JOULAUD : " Deuxième point, les dotations de l’État. La Dotation Globale de 
Fonctionnement pour la Ville de Sablé est estimée à 1 350 000 euros, contre 1 522 000 euros en 
2016. " 

 
 La DGF totale attribuée à Sablé est estimée à 1 351 000 € (contre 1 522 000 € au BP 2016, 
et 2 507 000 € en 2013), après prise en compte de l’effort de redressement aux comptes publics, qui 
va crescendo depuis 2014 (- 1 078 000 € au global en 2017).  
 
 Dans cette enveloppe globale, la Dotation de Solidarité Urbaine (337 000 €), devrait 
progresser favorablement (279 000 € en 2016, 269 000 € en 2013). 
 
1.3.  LES RECETTES D'EXPLOITATION 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur les recettes d’exploitation, le produit des services sur l’année 
2017, s’élèvera à 2 414 000 euros, en légère diminution par rapport à 2016. Concernant les produits 
et les recettes qui proviennent de l’exploitation des services, ils se situeraient à 822 000 euros. Et 
puis, vous avez ensuite, les refacturations des personnels de la Ville à la Communauté de communes 
et puis les différentes recettes qui proviennent des loyers économiques." 
 
 Les produits des services devraient s’établir à 2 414 000 € contre 2 470 000 € au BP 2016.  
 
 Dans ces produits, les recettes provenant directement de l'exploitation des services 
devraient être de 822 000 €, (contre 864 300 € au BP 2016), les produits de la restauration scolaire 
étant estimés à 400 000 €, à un niveau inférieur à celui du BP 2016 (445 000 €). 
 
 Les refacturations de personnels de la Ville vers la Communauté de Communes devraient 
être un peu plus élevé de 25 000 € à celui prévu en 2016, à 785 000 €. 
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 Les recettes locatives économiques sont estimées à 250 000 €, contre 264 400 € au 
BP 2016. Les refacturations de taxes foncières aux entreprises s’élèveront à environ 100 000 €. 

 
 
2 – LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "Après les recettes de fonctionnement, les dépenses de 
fonctionnement. Je l’évoquais en introduction. Donc pour 2017, nous voulons poursuivre les efforts 
qui ont été engagés, et je veux d’ailleurs remercier, les efforts engagés par les services pour contenir 
la progression de ces dépenses de fonctionnement, à travers des efforts de gestion, des efforts sur 
les frais généraux, des efforts en termes d’organisation des services. Au total, l’ensemble des 
charges d’exploitation devraient s’élever à 15 617 000 euros, contre un peu plus de 16 178 000 
euros au cours de l’année 2016. 

 
 Le projet de budget 2017 poursuit l'action engagée pour contenir la progression des 
dépenses de fonctionnement. Les efforts de gestion, le travail sur les frais généraux, l’analyse des 
dépenses de fonctionnement, l’organisation des services, le travail sur l’hygiène et la sécurité au 
travail font qu’au total, les charges d'exploitation devraient s'élever autour de 15 617 000 € (pour 
16 178 000 € au BP 2016).  

 
 

2.1.  LES FRAIS GÉNÉRAUX 
 

  Monsieur JOULAUD : "Dans le détail, premier point, ces sont les frais généraux. Avec 
là, encore, la poursuite des efforts engagés pour limiter leur progression. Il vous est rappelé que le 
partenariat public-privé qui avait été engagé, il y a plusieurs années, donne des résultats positifs, 
notamment en termes de consommation d’énergie, puisque la baisse est d’un peu plus de 47 %. Au 
total sera proposé dans le cours de l’année du vote du budget, d’assurer le contrôle global des frais 
généraux, en les portant à un peu moins de 4 millions d’euros, 3 967 000 euros. 

 
 Notre volonté est de poursuivre le travail engagé pour limiter la progression des frais 
généraux en agissant sur la consommation de fluides (contrôle des facturations, procédures de 
maîtrise et d’alerte sur les consommations), des télécommunications, etc...  
 
 Le contrat de Partenariat Public Privé (P.P.P) pour l’éclairage public enregistre des 
résultats positifs quant au fonctionnement du réseau (baisse de 47,30 % de la consommation 
énergétique par rapport à 2012). Pour 2017, les loyers globaux TTC s’élèveront à 629 137 € (hors 
révision). 
 
  Les actions conduites dans le cadre de Cit’Ergie, celles menées par le Pays Vallée de la 
Sarthe dans le cadre du TEPCV, avec le concours de l’ADEME, doivent encore améliorer les 
performances énergétiques de notre patrimoine. 
 
 Notre choix est donc d’assurer le contrôle global des frais généraux en les portant à 
3 967 000 € (contre 4 200 000 € au BP 2016).  
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2.2.  LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
 

  Monsieur JOULAUD : "Sur le deuxième point, concernant les dépenses de 
fonctionnement, les subventions et les participations : elles sont estimées à environ 
3 264 000 euros, contre 3 363 000 euros (BP 2016), avec le maintien de la subvention d’équilibre 
au CCAS, pour 450 000 euros. Pour l’Entracte, le maintien de la subvention à 450 000 euros, hors la 
subvention concernant les dépenses de mise à disposition de personnel, pour 478 000 euros. Les 
cotisations aux différents syndicats intercommunaux seraient, elles aussi, stables. Vous avez en 
rappel, la contribution qui est apportée pour le Syndicat Mixte de Restauration pour 644 000 euros. 
Et puis, également, concernant les subventions aux différentes associations, qu’elles soient 
sportives, culturelles ou sociales, et puis les subventions qui sont apportées aux établissements 
d’enseignement privés, elles seraient là aussi stables, pour un montant total d’un peu plus de 
690 000 euros. Donc, stabilité pour Entracte et stabilité pour les subventions apportées aux 
associations. 

 
 Elles sont estimées à environ 3 264 000 € au total (contre 3 363 000 € au BP 2016). 
 
 La subvention d'équilibre au C.C.A.S. serait de 450 000 €, pour qu’il poursuive son action 
en matière d'insertion et de travail auprès des personnes en difficulté mais aussi auprès des 
personnes âgées, tout en tenant compte, comme depuis plusieurs années, du transfert de certaines 
aides facultatives au C.I.A.S. 
 
 Pour L'ENTRACTE, la subvention serait maintenue à 450 000 € (hors la subvention 
compensatrice pour la mise à disposition des personnels qui s’est élevée à 478 000 € en 2016), 
permettant à l’association de conduire son action en matière de programmation de la saison 
culturelle. 
 
 Les cotisations aux différents syndicats intercommunaux devraient être stables même si 
des travaux devraient être engagés par les différents Syndicats de bassins dans le cadre des 
Contrats Restauration Entretien. Le montant de la contribution de la Ville aux différents syndicats 
devrait être de 90 000 €. 
 
 La Ville apporterait une contribution d'environ 644 000 € au Syndicat Mixte de 
Restauration de la Région de Sablé, en diminution par rapport au prévu 2016, du fait de la baisse 
du nombre de repas commandés au titre de la restauration scolaire notamment. De même, la 
contribution au budget annexe du service de Transports urbains se situerait à 350 000 €. 
 
 Les subventions aux associations (sportives, culturelles, sociales,…) et aux établissements 
d'enseignement privés, hors subventions compensatrices des CFTS évaluées à 74 000 €, devraient 
être stables pour s’élever au même montant que le budget primitif 2016 à 690 000 €. 
 
2.3.  LES CHARGES DE PERSONNELS 

 
  Monsieur JOULAUD : " Concernant les charges de personnel, vous savez que c’est le 
poste principal de dépenses en termes de fonctionnement. Nous envisageons des dépenses à 
hauteur d’un peu plus de 8,2 millions d’euros, qui prennent bien sûr, en compte les évolutions 
classiques, concernant notamment la revalorisation des traitements, la revalorisation des points 
d’indice et d’un certain nombre de cotisations. Vous avez un tableau qui vous rappelle les frais de 
personnel et leur évolution de 2014 à 2016, à la fois en charges par année pour la collectivité et 
puis en équivalents temps plein. Vous voyez que si vous comparez sur le total général 2014-2016, 
nous avons des frais de personnel qui passent d’un peu plus de 7,7 millions d’euros à un peu moins 
de 7 millions d’euros.  
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Vous avez ensuite l’explication des différentes évolutions telles qu’évoquées dans ce tableau, avec 
notamment les remarques concernant l’organisation du travail et puis les rappels concernant 
l’organisation du temps de travail et le temps de travail des agents." 
 
 Elles constituent le poste principal de dépenses avec une prévision de 8 205 000 € 
(8 436 000 € au BP 2016 dont 7 022 000 € de traitements et charges). L'estimation des dépenses de 
personnel de 2017 prend en compte le GVT (glissement vieillesse technicité), et la revalorisation des 
traitements due pour partie au PPCR (Protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 
rémunérations dont les effets courront jusqu'en 2020), les mouvements de personnel, etc… 
 
 Le tableau des frais de personnels ci-après montre les évolutions en termes de 
rémunérations suivant le statut des agents avec une correspondance quant à l'évolution de nombre 
d'Equivalents Temps Pleins par statut également. Ce tableau ne comprend pas les « opérations 
réciproques » avec la Communauté de communes, les charges d’intérimaires, les allocations pertes 
d'emploi,….) 

 
Tableau des frais de personnels de 2014 à 2016 

 
 

 
Statuts des Agents Charges en € par année ETP par année 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

APPRENTI 75 512 68 870 35 265    

CONTRACTUEL 635 492 548 537 439 593 13,92 12,53 9,57 

CONTRAT D’AVENIR 34 895 38 628 29 951 1,96 2,00 1,50 

TITULAIRE 6 318 959 6 104 499 5 732 803 179,73 170,49 158,35 

NON PERMAMENT 682 367 625 241 757 197 24,41 21,47 25,34 

TOTAL GÉNÉRAL 7 747 225 7 385 775 6 994 809 220,03 206,49 194,75 

 
  
Le tableau de bord mensuel des dépenses de personnel permet de suivre l’évolution de l’exécution 
du budget en répartissant les dépenses suivant le statut des agents (titulaires, non titulaires, 
contractuels non permanents, travail temporaire, salariés en insertion). 
 
 L’évolution des rémunérations est encadrée. La valeur du point d’indice évolue au 1er 
juillet 2016 puis au 1er février 2017 de 0,6 % respectivement. Les évolutions du régime indemnitaire 
des agents sont liées à des évolutions significatives dans les missions confiées et retracées dans les 
fiches de poste. Une réflexion d’ensemble est conduite sur la gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et compétences prenant en compte les contraintes budgétaires imposées, les perspectives 
à moyen terme des départs en retraite (3 à 5 ans). Cette réflexion associe les adjoints en fonction 
de leurs délégations et les services pour déterminer leurs conditions d’évolution et d’organisation 
avec comme objectif de garantir un service public de qualité.  
 
 Des analyses poste par poste sont conduites tenant compte également des évolutions 
normatives (taux d’encadrement des activités par exemple). Les avancements sont déterminés dans 
le cadre du tableau annuel tenant compte des ratios validés par le Comité technique. Les 
avancements d’échelon ne se font plus qu'à la durée maximale (cadencement unique).  
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 Le temps de travail de l’ensemble des agents a été défini lors des négociations sur 
l’aménagement et la réduction du temps de travail en décembre 2001. Pour l’ensemble des agents, 
ce temps a été arrêté à 1 598 heures annuelles, soit en temps annualisé suivant une planification, 
soit calculé sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire et 15 jours de réduction du temps de 
travail. Le règlement intérieur des collectivités définit par service les cas particuliers s’inscrivant 
dans des modalités de calculs spécifiques du temps de travail, règlement validé en Comité 
Technique. 
 
 Toutes les actions collectives touchant au management constituent une source majeure 
de progrès permanent pour rendre un service public de qualité (projet d’administration, politique 
hygiène et sécurité, plan de formation, évaluation des agents, ...). 
 
 
  

 
3 –  L’ÉPARGNE  
 

  
  Monsieur JOULAUD : " Page suivante concernant, non plus, cette fois les dépenses de 
fonctionnement, mais l’épargne. Les éléments que j'évoquais précédemment nous conduisent pour 
2017 à estimer notre marge brute d’autofinancement à un niveau identique à celle qui était la nôtre 
au cours de l’année 2016. Le travail que nous avons engagé en termes financiers notamment, nous 
conduit à trouver une stabilité de l’épargne brute qui intègre l’ensemble des investissements qui 
sont prévus dans le plan pluriannuel pour les années 2016-2020, qui intègre également les 
contraintes que j’évoquais notamment par rapport au resserrement des budgets liés à la diminution 
et à la réduction des dotations de l’État. 

 
 Tous ces éléments combinés conduisent à estimer notre marge brute d'autofinancement 
(y compris la prise en compte des résultats antérieurs) à un même ordre de grandeur que celui de 
l’an passé. 
 
 La prospective établie avec notre spécialiste Finance Active nous conduit à prévoir une 
stabilité de l’épargne brute comme suit pour la période concernée par le Programme Pluriannuel 
d’Investissement (PPI).  
 Ce PPI pour les années 2016 – 2020 est réalisé en tenant compte des contraintes de la 
« nouvelle donne » imposée par l’Etat avec la réduction des dotations par prélèvement sur nos 
recettes pour contribuer au redressement des comptes publics.  
 
 Le graphique suivant illustre la réduction de l’épargne brute et met en évidence l’effort 
réalisé par la collectivité pour contenir « l'effet de ciseau », c’est-à-dire l’évolution comparée des 
dépenses par rapport aux recettes. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous avez deux tableaux qui expliquent les choses de manière 
finalement assez simple, à la fois concernant le niveau d’épargne et puis ce qu’on appelle « l’effet 
de ciseau », c’est-à-dire la comparaison entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de 
fonctionnement, que j’ai évoquées tout à l’heure, et qui montrent bien que compte-tenu des 
efforts qui ont été engagés et principalement par l’ensemble des services, encore une fois, je veux 
les remercier pour leur travail et leurs efforts, nous permet depuis 2016 et dans une prospective 
2020 d’éviter cet effet de ciseau et de maintenir cet écart raisonnable qui nous permet de continuer 
à investir entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement." 
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B -  LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "La section d’investissement, les collègues l’évoqueront plus en 
détail, tout à l’heure. Au total, les dépenses d’équipement pour la Ville s’élèvent à un peu plus de 
9 924 000 euros pour 2017, avec un peu plus de 3,6 millions d’euros de restes à réaliser au 31 
décembre 2016 et un peu plus de 2,3 millions euros de reprise de crédits." 

 
 Le R.O.B 2017 prend en compte le nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement (2016 – 
2020), tenant compte de la nouvelle donne en matière de finances locales.   
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 Au total, les dépenses d'équipement devraient s’élever à la somme de 9 924 000 € pour 
2017, dont 3 607 494 € de restes à réaliser au 31 décembre 2016 et 2 313 000 € de reprises de 
crédits 2016. 

 
 

1 - LES CHOIX D'INVESTISSEMENT POUR 2017 
 

(Sauf précision, les crédits sont mentionnés toutes taxes comprises). 
 
1.1. LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 

 
  Monsieur JOULAUD : "Sur les choix d’investissement, je les passerai de manière 
générale et on y reviendra plus en détail, pour les principales opérations envisagées. La poursuite 
des travaux sur le secteur du quartier Saint-Nicolas, avec des crédits d’un peu plus de 1,5 millions 
d’euros, avec des restes à réaliser. Des travaux sur le secteur de la gare, notamment en matière de 
création de stationnement supplémentaire. Les travaux, on l’a évoqué cet après-midi concernant 
la salle Madeleine-Marie qui vont se poursuivre tout au long de l’année 2017 jusqu’en 2018. La 
poursuite du déploiement de la fibre optique, même si c’est l’opérateur Orange qui le réalise sur la 
ville, avec une deuxième poche, ou en tout cas un deuxième secteur de travaux. L’année 2017 qui 
sera, on l’a déjà évoqué, marquée par l’étude sur la rénovation, qui est un enjeu important de la 
Place Raphaël Élizé, de telle sorte à pouvoir démarrer les travaux dès 2018. Le point six des travaux 
sur l’église Notre-Dame qui concernent à la fois les vitraux, on a eu l’occasion de l’évoquer, mais 
aussi un certain nombre de travaux pour un certain nombre de sujets sur l’église. Des travaux de 
réseaux d’eaux pluviales qui ont été réalisés rue des Jumeaux et puis des travaux qui se 
poursuivront sur la route de La Flèche. Des travaux dans les écoles, et notamment au sein de l’école 
Gilles-Ménage, qui avaient déjà débutés au cours de l’année passée. Nous allons, et là aussi on l’a 
déjà évoqué, dans le cadre de la mobilité, engager la construction et l’installation de bornes 
électriques sur le centre-ville. Poursuivre l’inscription de crédits pour l’entretien et les travaux dans 
les quartiers, notamment pour les espaces publics. Des investissements qui seront prévus pour la 
rénovation et la modernisation des locaux économiques qui sont les nôtres. Je pense notamment 
au CFSR et au CATAS. Des crédits prévus pour l’extension de la vidéo-protection. Et concernant 
l’organisation des services, des crédits qui seront prévus pour l’installation du service garage dans 
les nouveaux locaux qui ont été installés à proximité directe du Boulay et plus précisément dans 
des locaux que nous avions acquis auprès de l’entreprise Citéos. Voilà, brièvement tracées, 
quelques opérations qui retiendront le budget 2017 et puis je laisse mes collègues, tout à l’heure, 
s’engager pour le détail de ces différents travaux." 

 
Les principales opérations envisagées pour 2017 concernent : 
 
1) Après la réalisation des travaux d'eaux pluviales et d'assainissement, les travaux de rénovation 

du quartier Saint Nicolas se poursuivent par l'enfouissement des réseaux aériens et 
l'aménagement de la voirie. Ce secteur concerne la rue Gilles Ménage, rue des terres, rue Saint 
Joseph, rue Traversière des Terres et une partie de la rue de Sarthe). Au total, les crédits de 
cette opération devraient s’élever à la somme de 1 510 647 € pour 2017, dont 505 648 € de 
restes à réaliser au 31 décembre 2016. 
 

2) La rénovation du bâtiment "voyageurs" est achevée. La ville, à part égale avec la Communauté 
de communes a apporté un fonds de concours. En lien avec la mise en service de la LGV et de 
la virgule, la ville réalisera un parking supplémentaire de 100 places, en extension du parking 
du bâtiment voyageur (crédit de 300 000 €, avec une participation de la Communauté de 
communes par un fonds de concours à hauteur de 50 % du coût net hors taxes). 
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3) Les travaux de la salle polyvalente Madeleine Marie, débutés fin octobre 2016, se poursuivront 
sur toute l'année 2017, avec une livraison envisagée en avril – mai 2018. Cette salle disposera 
d’un équipement scénique et bénéficiera d’aménagements communs avec la salle Georges 
Mention (hall d’accueil, sanitaires, cuisine, rangements, …). Des travaux d’amélioration sur la 
salle Georges Mention seront également entrepris (vestiaires et sanitaires notamment) pour 
un montant estimé à 234 000 €. Les travaux de construction de la nouvelle salle sont financés 
majoritairement par l’indemnité d’assurances. Ce projet bénéficiera également d’une 
subvention de 132 160 € du Pays au titre du programme lié aux économies d’énergie et à la 
croissance verte, et de 302 000 € au titre du Fonds d’investissement public local.  

 
4) Le Déploiement par Orange de la fibre FTTH se poursuivra sur une deuxième poche. 

 
5) L'étude sur la rénovation de la place Raphaël Elizé sera engagée (27 000 € de crédits repris). 

 
6) Pour respecter le legs d’Arsène Lebrun, le chantier de réalisation des vitraux de Notre Dame 

s'est achevé en décembre 2016 et inauguré le 15 janvier 2017. Des travaux seront nécessaires 
dans l’église, notamment pour l'installation de la 3ème tranche du système d'électro-répulsion, 
ainsi que pour la réfection de meneaux. Au total, les crédits devraient s’élever à la somme de 
150 294 € pour 2017, dont 55 294 € de restes à réaliser au 31 décembre 2016. 

 
7) Les travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales ont été réalisés rue des jumeaux en 2016. 

En 2017, sont prévus les travaux de réfection du poste d'eaux traitées de la route de la Flèche 
(pour environ 100 000 €). 
 

8) Les travaux nécessaires à la reconfiguration de l’école Gilles Ménage (2ème tranche) ont débuté 
en octobre 2016 (539 656 € sont en restes à réaliser au 31/12/2016). 
 

9) L’hôtel de Ville fera l’objet de travaux d'isolation dans les combles (49 000 € de crédits repris) 
 

10) Le dossier du futur contournement de Sablé pourrait connaître une relance. 
 

11) Dans le cadre de la mobilité verte, la ville prévoit l'installation de bornes électriques de recharge 
rapide sur le centre-ville (154 000 € TTC). 
 

12) Une enveloppe annuelle de 100 000 € sera consacrée à des travaux dans les quartiers et pour 
l'embellissement des espaces publics (auxquels s’ajoutent 98 000 € de reprise). Ils porteront 
notamment sur la réfection des sanitaires de la place de la République. 
 

13) Des travaux seront entrepris pour moderniser les locaux du CFSR – Les Rives de Sablé.  
 

14) Une enveloppe de 50 000 € sera inscrite au BP 2017, pour satisfaire aux mesures de vigipirate 
et de la vidéoprotection (auxquels s’ajoutent 59 000 € de reprise de crédits et 33 914 € de restes 
à réaliser 2016). Le crédit global serait de 142 914 €. 
 

15) La Ville réalisera l'installation du « service Garage » dans de nouveaux locaux (avec une 
participation de la Communauté de communes par un fonds de concours à hauteur de 50 % du 
coût net hors taxes, soit 250 000 €). Les crédits nouveaux s’élèveraient à 543 000 € auxquels 
s’ajoutent 58 000 € de reprise de crédits. Le crédit global serait donc de 601 000 €. 
 

16) La ville aménagera au rez-de-chaussée du bâtiment 25 rue Pasteur des locaux pour les 
médecins (crédit prévisionnel de 120 000 € TTC). Un fonds de concours de la Communauté de 
communes est prévu pour 50 000 €. 
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17) Des enveloppes annuelles seront reconduites pour la mise en accessibilité des bâtiments 
(nouveaux crédits de 200 000 € auxquels s’ajoutent 157 000 € de reprise) et pour les travaux 
de grosse maintenance (200 000 € auxquels s’ajoutent 52 000 € de reprise de crédits et 72 720 € 
de restes à réaliser 2016). Le crédit global des deux lignes serait de 691 720 €. 

 
 

1.2. LA GESTION DU PATRIMOINE 
  

  Monsieur JOULAUD : "Sur la gestion du patrimoine, une enveloppe globale est prévue 
à hauteur de 785 000 euros, dont 360 000 de crédits nouveaux pour l’ensemble de la maintenance 
de l’ensemble du patrimoine municipal." 

 
 Il s'agit de travaux sur le patrimoine communal bâti (bâtiments scolaires, culturels, 
cultuels, sportifs, économiques, administratifs et techniques) et non bâti (voirie hors compétence 
de la Communauté de communes, réseaux eaux pluviales, espaces verts). Selon les cas, les travaux 
peuvent consister en de petits travaux neufs, de la maintenance "lourde" ou du simple entretien.  
  
 Avec les travaux de proximité figurant supra, une enveloppe globale d'environ 785 000 € 
serait prévue dont 360 000 € de crédits nouveaux. Cette enveloppe s'inscrit aussi dans la continuité 
des actions visant à privilégier la maintenance et la sécurisation du patrimoine tout en inscrivant 
notre démarche dans les principes du développement durable (réduction des consommations des 
différents fluides).  
 

 
1.3. LES ACQUISITIONS 

 
 Monsieur JOULAUD : "Sur les acquisitions, ce sont des crédits qui sont prévus à la fois 

pour du matériel, des véhicules, des outils qui permettent aux services de fonctionner. Et puis, un 
crédit d’un peu plus de 260 000 euros pour des réserves foncières, que nous pourrions être amenés à 
engager au cours de l’année 2017." 

 
 Les acquisitions de logiciels, matériels, véhicules, participations et études diverses seront 
portées à 759 831 € (dont 206 000 € de reprises de crédits 2016 et 242 831 € de restes à réaliser 
2016).  
 
 Les réserves foncières seraient dotées d'un crédit de 269 000 € (dont 49 000 € de reprise 
de crédits). 
 
 

2 – LE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT 2017 
 

  Monsieur JOULAUD : "Concernant le financement de l’investissement, il sera assuré 
par un certain nombre de postes, des subventions à recevoir à hauteur de 580 000 euro, la reprise 
de résultats antérieurs à hauteur d’un peu plus d’un million d’euros, l’autofinancement, là aussi un 
peu plus d’un million d’euros, le recours à l’emprunt (2 800 000 euros)." 
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 Il serait assuré par : 
 
 - les subventions à recevoir 580 000 € 
 
 - les résultats antérieurs au 31.12.2016 1 001 000 €  
  (qui financent une partie des reprises de crédits 2017) 
 
 - l'autofinancement nouveau (montant estimé) 1 056 000 € 
 
 - le recours à l'emprunt 2 894 000 € 
 
 - le financement du FCTVA (sous forme de prêt relais) 786 000 € 
 

 
 
3 –  LA DETTE 
 

  
  Monsieur JOULAUD : "Sur la dette, la dette globale de la commune s’élève à un peu 
plus de 21 millions d’euros. Elle est stable par rapport à celle du 31 décembre 2015. Je rappelle que 
la Ville n’a aucun emprunt à risque, que l’ensemble a été consolidé à taux fixe, à un taux moyen 
légèrement supérieur à 4 %. Vous avez annexé, un tableau qui fait état de l’ensemble de la dette, 
par typologie de répartition et typologie d’encours. La dette globale, je vous le disais, est d’un peu 
plus de 21 millions d’euros. L’annuité de la dette s’élève à 2 958 000 euros, contre 2 800 000 euros 
en 2016. Pour le budget 2017, le volume d’emprunt inscrit serait de 4 120 000 euros, avec des 
restes à réaliser 2016 et puis en budget nouveau à encaisser en 2017 et 2018, 2 984 000 euros qui 
correspondent à un certain nombre d’opérations que j’ai déjà évoquées. Vous avez le faubourg 
Saint-Nicolas, des emprunts pour le service garage, pour le parking sur le secteur de la gare et un 
certain nombre d’autres opérations." 

 
 La dette globale s’élève à la somme de 21 012 735 € au 31 décembre 2016, en diminution 
par rapport à celle du 31 décembre 2015 (22 731 206 €) et du 31 décembre 2014 (22 814 527 €).  
 
 Cet encours comprend la dette du PPP éclairage public pour un montant de 2 138 003 € 
(contre 2 288 016 € au 31 décembre 2015 et 2 430 922 € au 31 décembre 2014). 
 
 Comme cela a été dit lors des années précédentes, et indiqué ci-dessous, l’endettement 
de la Ville ne comporte aucun emprunt à risque. Il a été consolidé, majoritairement à taux fixe, à 
un niveau moyen de 4,19 % (4,14 % au 31 décembre 2015 et 4,35 % au 31 décembre 2014). 
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Dette par type de risque       
    

Type Encours % 
d'exposition 

Taux moyen 
(ExEx,Annuel) 

Fixe 20 462 904 € 97,38% 4,30% 

Variable 549 831 € 2,62% 0,00% 
Ensemble des risques 21 012 735 € 100,00% 4,19% 

    
Dette par nature       
    

 

Nombre de 
lignes 

Capital 
restant dû 

(CRD) 

Taux moyen 
(ExEx,Annuel) 

Emprunts 20 19 693 288 € 4,24% 

Revolving consolidés (ou non) 2 1 319 447 € 3,78% 

Total dette 22 21 012 735 € 4,19% 
    

 
 L'annuité de la dette s’élèvera à la somme globale de 2 958 000 € contre 2 800 000 € au 
BP 2016.  

 

IV
A2.4

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Structure

Indices
sous-jacents 

Indices zone euros Indices inflation 
française ou zone 

euro ou écart entre 
ces indices

Ecarts d'indices 
zone euro

Indices hors zone 
euro et écarts 

d'indices dont l'un 
est un indice hors 

zone euro

Ecarts d'indices 
hors zone euro

Autres indices

Nombre de produits 22

% de l'encours 100,00%

Montant en euros 21 012 735 €

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

Nombre de produits

% de l'encours

Montant en euros

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; 
multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(F) Autres types de structures

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE

LA REPARTITION DE L’ENCOURS

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) 

(A) Taux fixe simple. Taux variable 
simple. Echange de taux fixe contre 
taux variable ou inversement. Echange 
de taux structuré contre taux variable 
ou taux fixe (sens unique). Taux 
variable simple plafonné (cap) ou 
encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de 
levier
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 Pour 2017, le volume d’emprunt inscrit au Budget serait de 4 128 000 € se décomposant 
comme suit : 

 
 En restes à réaliser 2016, à encaisser en mai 2017 : 500 000 € 
 

   500 000 € pour le faubourg Saint-Nicolas (1ère tranche) 
 
 
 En Budget nouveau, à encaisser en 2017 - 2018 : 2 894 000 € dont 

  
   850 000 € pour le faubourg Saint-Nicolas (nouvelle tranche) 

298 000 € pour la mise aux normes des bâtiments pour les PMR 
252 000 € pour la création du service Garage aux ateliers de la Fouquerie 
180 000 € pour les locaux économiques 
175 000 € pour le parking du Pôle d’échange multimodal 
167 000 € pour les quartiers et l’embellissement des espaces publics 
  84 000 € pour le réseau d’eaux pluviales – Route de La Flèche 
 

 
 En préfinancement du FCTVA 2017 à encaisser en 2019 : 786 000 € 
 
 
 
 Le remboursement de la dette en capital, pour la période 2016 -2020, est estimé à moins 
de dix millions d’euros, ce qui équivaut environ à 2 millions d’euros par an. 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Annuités 2 658 846 2 586 379 2 700 613 2 646 679 2 957 696 2 788 588 2 534 445 2 564 175 
Evolution n-1 
(en %) 3,05 % -2,73 % 4,42 % -2 % 11,75 % -5,72 % -9,11 % 1,17 % 

Capital en euro 1 715 159 1 607 803 1 690 416 1 718 471 2 070 499 1 949 218 1 718 073 1 744 403 
Intérêts en euro 943 687 978 576 1 010 197 928 208 887 197 839 371 816 372 819 772 

 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous avez, page suivante, des tableaux concernant la dette, à la 
fois l’encours de la dette et puis la capacité de désendettement. S’agissant du remboursement de 
la dette, en capital, pour les années 2016-2020, elle est d’un peu moins de 10 millions d’euros, ce 
qui équivaut à 2 millions d’euros par an et l’objectif du plan pluriannuel d’investissements 2016-
2020 est de ne pas emprunter plus que cette somme sur la période. C’est ce que nous avions déjà 
dit au cours des budgets précédents. 
 
Vous avez, je le redis, deux tableaux, à la fois sur l’encours de la dette et sur les capacités de 
désendettement. Vous voyez, il est sur 2017-2018-2019-2020 stable et que sur la durée nous 
sommes à un peu plus de 7 ans, ce qui est un bon ratio." 
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 L’objectif financier que nous nous sommes fixés est de ne pas emprunter plus que cette 
somme sur la période, les capacités de recours à l’emprunt sont donc déterminées par rapport à 
cette enveloppe. 
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  Monsieur JOULAUD : "Sur le détail des actions municipales 2017, je vais laisser la parole 
à mes collègues et c’est Alain LAVOUÉ qui commence sur le point 1." 

 
 

III  -  LES  ACTIONS  MUNICIPALES  POUR  2017 
  

 Conformément aux orientations budgétaires ci-dessus, les diverses politiques municipales 
se traduiraient par les actions suivantes : 

 
1  –  HABITAT, DÉVELOPPEMENT URBAIN, COMMERCE, AFFAIRES FONCIÈRES 
 

   Monsieur LAVOUÉ : "Les priorités seraient les suivantes : 
   

- La commercialisation de la 1ère tranche du quartier Rive Sud sera poursuivie. Les 1ères 
ventes seront actées et les 1ers chantiers de construction seront entrepris. 

 
- Dans le cadre de l’aménagement du quartier de Gastines, l’OPH Sarthe Habitat a vendu 

l'ensemble des lots du lotissement du chemin vert et les 4 logements de la rue de Coutard 
ont été mis en location. 
 

-  Le programme de construction de 25 logements locatifs sera engagé par Sarthe Habitat 
dans le quartier de Montreux (ancienne tour – Avenue de Montreux). Là, où il y avait 
l'ancienne tour, avenue de Montreux. Je pense que le démarrage des travaux devrait 
vraisemblablement se faire au mois d'avril. 

 
- L'aménagement du site des "anciennes serres" rue St Nicolas débutera fin 2017 avec la 

construction de bureaux pour le Conseil Départemental ainsi que 49 logements pour 
Sarthe Habitat. La collectivité aménagera une partie de la voie d'accès donnant sur la rue 
St Nicolas. 

 
- Suite à la vente du bien par la ville, le site de l'ancienne gendarmerie accueillera la 

construction de 3 cellules commerciales. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. 
           
- Les travaux d’extension et de reconfiguration de l’usine des eaux de la Martinière seront 

achevés, courant de l'été 2017. Actuellement, nous sommes dans le domaine de la 
démolition de l'ancien bâtiment et on réalise la voirie, le parking.                                              

  
- Le fonds d'aide aux ravalements de façade, pour inciter et aider les propriétaires au respect 

du règlement de la Z.P.P.A.U.P. lors de la réalisation de travaux d'entretien de leur 
patrimoine, sera reconduit. Toujours 20 % plafonnés à 20 000 euros. 

 
- Les actions en matière de consommations énergétiques s’inscriront dans le programme 

pluriannuel. La mise en œuvre du diagnostic et du programme d’actions dans le cadre de 
Cit’Ergie est maintenant lancée (étude énergétique du patrimoine bâti, action de 
sensibilisation aux économies d’énergie, …). 

 
15 000 € seront repris et un nouveau crédit de 30 000 € sera inscrit. 

 
- Les études pour la réalisation d’un lotissement sur le site de la "Tussonnière" seront 

poursuivies afin de répondre aux conditions du legs d'Arsène LEBRUN. 
 
Le crédit disponible de 555 000 € du BP 2016 sera repris au BP 2017. 
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- Une étude urbaine sur le quartier allant de la gare à Montreux en passant par le centre 
culturel sera réalisée. Cette dernière grâce à un diagnostic exhaustif (déplacement, 
habitat, espaces publics…) permettra d'intégrer les enjeux résultant de l'arrivée de projets 
importants dans le secteur. 
 

- En matière de politique commerciale et en partenariat avec Sablé Action, nous 
poursuivrons les actions de soutien au commerce de centre-ville : 15 000 € TTC de crédits 
repris pour des travaux et/ou du mobilier, les animations commerciales, la formation. De 
plus, un plan d’action comme l'a précisé tout à l'heure Monsieur le Maire dans sa 
présentation, sera étudié pour ce qui concerne les questions foncières et immobilières liées 
à la redynamisation commerciale du centre-ville. Cela rentrera dans la troisième phase 
des actions pour le commerce." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain, c’est Anne-Marie qui poursuit sur les Finances et 

l’Administration". 
 

2  –  FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
  
  Madame FOUILLEUX : "Au niveau de la Finance et de l'Administration générale : 
  

 Le PPI (Plan Pluriannuel d'Investissement) pour les années 2016 – 2020 est réalisé en 
tenant compte des contraintes de la « nouvelle donne » imposée par l’Etat avec la réduction 
des dotations par prélèvement sur nos recettes pour contribuer au redressement des comptes 
publics. " 
 
  Madame FOUILLEUX : "Au niveau des ressources humaines, Monsieur le Maire vous en 
a donné quelques traits tout à l’heure. En complément le programme de formation lié au 
management sera poursuivi, ainsi qu’un programme d’intégration pour les agents, sur 
l’intégration, le statut de la fonction publique et des droits et devoirs du fonctionnaire." 
 
  En matière de ressources humaines, le programme de formation lié au management sera 
poursuivi. Il concerne tout l’encadrement et doit permettre de donner des outils pour améliorer 
le fonctionnement et l'organisation des services. Les agents bénéficieront de la formation 
d’intégration sur le statut de la fonction publique et les droits et devoirs du fonctionnaire.  
 

 Madame FOUILLEUX : "En ce qui concerne l’hygiène-sécurité et conditions de travail, 
le travail sera poursuivi et deux visites d’ateliers municipaux seront réalisées au cours de 
l’année. Nous en avons déjà réalisé l’année dernière et le dialogue avec le comité technique et 
le comité d’hygiène-sécurité et du travail seront toujours abordés et seront des lieux de 
dialogue par rapport aux différentes questions qui peuvent être posées par rapport au bien-
être au travail." 
 
 Le travail sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail sera poursuivi. Les deux 
instances de dialogue social, Comité technique et Comité d’hygiène, sécurité et conditions de 
travail traitent, de manière paritaire, des questions liées à la sécurité et au bien-être au travail. 
Le CHSCT effectuera deux visites de services municipaux dans l’année. 

 
  Madame FOUILLEUX : "Le Répertoire d’Immeubles localisés est toujours en cours. Il 
permet les opérations de recensement de la population légale, ce qui nous a permis pour le 
recensement 2016 de vérifier qu’il y avait bien + 0,5 % d’augmentation au niveau de la 
population." 
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 Le travail de mise à jour du Répertoire d’Immeubles Localisés (RIL) est régulièrement 
renouvelé   pour faciliter et fiabiliser les opérations de recensement de la population 
permettant de mieux déterminer la population légale. La question de la prise en compte de 
cette mise à jour par l’INSEE méritera attention. Les chiffres du recensement 2016 montrent le 
bien-fondé de cette démarche (+ 0,5 % d'augmentation de la population). 

 
 Madame FOUILLEUX : "Au niveau du Syndicat Mixte de Restauration, il y a sur la 

livraison des repas, restauration collective mais également au niveau des personnes âgées, le 
service de portage à domicile qui a trouvé son rythme de croisière et fonctionne normalement 
et est en forte évolution. Le SMR gère un budget d’1 750 000 euros pour 350 000 repas 
distribués au cours de l’année." 

 
 Le Syndicat Mixte de Restauration assume, depuis le 1er janvier 2008, la responsabilité de 
la livraison des repas de restauration collective (scolaire et personnes âgées notamment) pour 
les 13 collectivités adhérentes (y compris la Communauté de communes pour les CLSH). Sa 
durée a été prorogée jusqu’en 2018. Le service de portage de repas à domicile a trouvé son 
rythme de croisière et fonctionne normalement. Le SMR gère un budget de 1 750 000  € pour 
350 000 repas produits et distribués par an. 
  

 Madame FOUILLEUX : "En ce qui concerne le CFSR, les travaux de maintenance seront 
engagés pour pouvoir rendre plus attrayants et plus attractifs, notamment le CREPS 1." 

 
 Le CFSR a retrouvé un rythme d’activité normal permettant de dégager des résultats en 
équilibre. La Ville continuera à lui apporter son soutien. Un programme de travaux de 
maintenance - entretien sera engagé pour  rendre le CREPS 1 plus attractif. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Claude." 
 
 
3 – POLITIQUES DE CITOYENNETÉ  ET DE LOISIRS 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Oui, merci. En ce qui concerne les politiques de citoyenneté 

et de loisirs, poursuite de la politique d’animation sur le temps périscolaire et notamment le 
mercredi après-midi, puisque je rappelle que les autres activités de loisirs sont maintenant de 
la compétence communautaire : les accueils de loisirs. Le contrat enfance-jeunesse signé avec 
la CAF permet un financement supérieur, là aussi, cela nous permet de faire plus encore dans 
le cadre de cette coordination périscolaire. 

 
 La ville poursuivra sa politique d’animation sur le temps périscolaire du mercredi après-
midi. Le Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2015 – 2017 prend en compte désormais une 
participation de la CAF supérieure avec le subventionnement d’une partie d’un poste de 
coordination périscolaire. 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Les évènements familiaux et temps forts d'animation dans les 
quartiers seront renouvelés tout au long de l’année 2017, pour rappel : les cinémas de plein 
air, le carnaval, la fête de la Musique, la Cité s’anime et le feu d’artifice du 13 juillet dont la 
thématique sera l’entente entre les peuples." 
 
 Les évènements familiaux et temps forts d'animation dans les quartiers seront renouvelés 
tout au long de l'année (cinéma en plein air, carnaval, fête de la Musique, la Cité s’anime, …). 
La DPCEL organisera le feu d’artifice du 13 juillet dont la thématique sera « l’entente entre les 
peuples ».  
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 Monsieur PERRINELLE : "Les points d’information, le service vie associative et 
citoyenne, le point d’accès aux droits et devoirs des familles, permettent d’assurer des 
permanences d’une dizaine d’organismes d’une part, un suivi des associations d’autre part et 
un accompagnement au niveau des manifestations organisées sur le territoire et on a recensé 
650 manifestations organisées en 2016, on ne peut pas prévoir ce que l’on aura mais c’est pour 
dire le niveau d’activité de ce service." 
 
 Tous les Points Information, le service Vie Associative et Citoyenne, le point d’accès aux 
droits et devoirs des familles permettent d’assurer des permanences d'une dizaine 
d'organismes, un suivi des associations, un accompagnement de près de 650 manifestations.  
 

  Monsieur PERRINELLE : "A l’espace Henri-Royer, après l'avoir doté en 2016 de 
brumisateurs, il est prévu plutôt de travailler cette année sur la partie restauration. Je rappelle 
que nous avons des contraintes sur le site mais que nous allons quand même travailler sur la 
rénovation de la partie restauration, que ce lieu, l’espace Henri-Royer est particulièrement 
fréquenté par les familles, qui viennent profiter du site, qui viennent profiter des jeux d’eau, 
dans un cadre paysager. La mise en gérance serait renouvelée pour l’année 2017, avec des 
programmes d’animations estivales, à la fois municipale et la gérance qu’on assume aussi." 
 
 A l’Espace Henri Royer, après avoir été doté en 2016 d’un nouveau jeu d’eau (brumisateur), 
il est prévu la rénovation de la partie restauration. Ce lieu est particulièrement bien fréquenté, 
les familles venant en nombre pour profiter du site et des jeux d’eau dans un cadre paysagé 
propice à la détente. La mise en gérance de l'activité restauration serait renouvelée. Le 
programme d’animations notamment estivales intègre les activités de la Cité s’anime. 
 
 Le Forum des activités associatives se déroulera le 9 septembre 2017. 
 

  Monsieur PERRINELLE : "En matière de citoyenneté, le Conseil municipal junior 
renouvellera en fin d’année par ses élections, d’une part, mais également participera aux 
festivités du jumelage. Et pour rappeler que si l’an dernier, nous avons fêté le 50ème 
anniversaire du jumelage entre Sablé et Bückeburg, cette année nous recevrons nos amis 
Bückeburgeois le week-end de l’Ascension et un programme de festivités et de manifestations 
officielles sera organisé pour ce week-end du 24 au 28 mai." 

 
 En matière de citoyenneté, le Conseil municipal Junior va poursuivre ses travaux et 
accueillera une délégation de jeunes dans le cadre des festivités du jumelage. 
 
 La Ville accueillera ses hôtes bückeburgeois dans le cadre des cérémonies "retour" du 50ème 
anniversaire, dans le cadre du Jumelage avec Bückeburg. Un programme sera proposé aux 
délégations officielle et associatives, pour un accueil du 24 au 28 mai à Sablé. 
 

 Monsieur PERRINELLE : "Pour rappel également, la ville est éligible au nouveau contrat 
de ville décidé par l’État. Cette politique portée par la Communauté de communes, c’est une 
compétence communautaire, concerne les quartiers de la Rocade et de Montreux. Le 
programme des actions engagées pour 2017, comme il l'est pour la durée de 5 ans qui va de 
2015 à 2020, concerne quatre objectifs : l’emploi et le développement économique, la 
citoyenneté, la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain. Le programme 
d’actions comprend une trentaine de fiches touchant aux questions de scolarité, offres de 
loisirs, d’accès aux soins, de lutte contre l’isolement, de soutien à la parentalité, de tranquillité 
publique, d’adaptation de l’offre de logements. Il y a un travail qui va être fait également avec 
Sarthe Habitat sur la réinitialisation des immeubles sur Montreux. 



 

 

30 

 Cette démarche nouvelle comprend différentes instances, dont deux conseils citoyens, 
l’un sur La Rocade et l’autre sur Montreux, c’est-à-dire des représentants des habitants des 
quartiers." 
 
 La Ville est éligible au nouveau contrat de ville décidé par l’Etat. Cette politique portée par 
la Communauté de communes concerne les quartiers dits prioritaires de la Rocade et Montreux. 
Le programme d’actions engagé sur 2017 sera poursuivi répondant aux 4 objectifs fixés qui 
concernent : l’emploi et le développement économique ; la citoyenneté ; la cohésion sociale ; le 
cadre de vie et le renouvellement urbain. Le programme d’actions comprend une trentaine de 
fiches touchant aux questions de scolarité, d’offre de loisirs, d’accès aux soins, de lutte contre 
l’isolement, de soutien à la parentalité, de tranquillité publique, d’adaptation de l’offre de 
logements, d’accès aux services publics, de recherche d’emploi, de développement de 
l’entreprenariat. Cette démarche nouvelle comprend différentes instances dont deux conseils 
citoyens rassemblant des habitants et représentants associatifs des quartiers. Le contrat de 
ville est signé et va se terminer en 2020.  
 

  Monsieur PERRINELLE : "Voilà, merci, Monsieur le Maire." 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. C’est Anne-Laure qui poursuit." 
 
 
4 – AFFAIRES SANITAIRES SOCIALES ET INSERTION 

 
 Madame MOREAU : "Pour les affaires sanitaires, sociales et insertion : 

 
 Le partage des compétences entre le CCAS et le CIAS vise à rechercher et favoriser 
l’accompagnement des personnes pour une insertion sociale et professionnelle sur l’ensemble 
du territoire communautaire. A savoir que depuis septembre 2015, le CIAS gère désormais 
l’ensemble du dispositif des aides individuelles facultatives." 
 

 Madame MOREAU : "Nous continuerons de travailler en partenariat avec le Panier du 
Pays Sabolien concernant l’aide alimentaire."  
 
 Inscrite dans un partenariat de proximité, l’association du Panier du Pays Sabolien 
poursuivra son action sur le champ de l’aide alimentaire. Au total, en 2016, 321 familles (soit 
761 personnes) de toute la Communauté de communes ont été bénéficiaires de l’action du 
Panier. 
 
 Seront aussi poursuivies les actions de lutte contre l'illettrisme, les chantiers d'insertion et 
les actions solidaires menés par les associations locales (Alpha Sablé, Croix Rouge, Partage, 
EIS). Toujours en matière d’insertion, la Communauté de communes apportera son soutien à la 
Mission locale Sarthe et Loir ; les locaux situés dans le parc du château sont loués par la Ville et 
la Communauté de communes apporte une subvention de même montant à l’association. 
  

 Madame MOREAU : "La Ville de Sablé s’est engagée dans le soutien à l’insertion 
professionnelle des publics en situation de précarité par l’insertion de clauses sociales dans les 
différents marchés publics. A noter que le CCAS gère différents services aux personnes âgées, 
notamment l’aide et l’aide à domicile, la restauration, l’hébergement. Et que le CCAS 
accompagne également 112 bénéficiaires de RSA." 
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 La Ville de Sablé-sur-Sarthe s'est engagée dans le soutien à l'insertion professionnelle des 
publics en situation de précarité, par l'insertion de clauses sociales dans les marchés publics. 

 
 La Ville bénéficie également des actions menées par le CISPD sur son territoire, dans le 
cadre d’actions concrètes de prévention, auprès des publics scolaires et des seniors, d’aides aux 
victimes et d’accompagnement. 
 

 Madame MOREAU : "A noter que le CCAS gère différents services aux personnes âgées, 
notamment l’aide et l’aide à domicile, la restauration, l’hébergement. Et que le CCAS 
accompagne également 112 bénéficiaires du RSA." 
 
 Le CCAS gère différents services aux personnes âgées : aide et accompagnement à 
domicile, restauration, hébergement. 30 600 heures d’intervention d’aide à domicile ont été 
réalisées par le service auprès de 225 bénéficiaires. 130 saboliens ont bénéficié du service 
communautaire de portage de repas à domicile pour un total de 26 569 repas sur l’année 2016. 
Le CCAS accompagne également 112 bénéficiaires du RSA dans le cadre du conventionnement 
établi avec le Conseil départemental. 
 
 Le dispositif d’accompagnement des personnes âgées sur Sablé est complété par les 
actions du Centre Local d'Information et Coordination (CLIC), service du Conseil Départemental, 
la "Parenthèse" et le SSIAD. L’association Mobile IT 72 poursuit son développement d’un mode 
de transport solidaire au bénéfice des personnes âgées et handicapées.  
 

 Madame MOREAU : "Les quatre résidences autonomie ne connaissent pas de 
problèmes particuliers et hormis de la vacance, notamment au foyer piscine. La réflexion 
concernant la résidence autonomie de la piscine est engagée avec les locataires et Sarthe 
Habitat." 
 
 Les Résidences autonomie (Piscine, Bazinières, Fleurie, Saint-Denis) ne connaissent pas de 
problèmes particuliers, hormis de la vacance sur deux établissements. La réflexion concernant 
la Résidence autonomie de la Piscine est engagée avec les locataires et Sarthe Habitat.  
 
 Actuellement, en prévision de la fermeture de cet établissement, fin 2018, le CCAS a gelé 
toute entrée et mutation au sein de ses résidences autonomie. A  noter également, le service 
de restauration dans les résidences autonomie, collectif et individuel, connait une progression 
de ses fréquentations en 2016 (16 348 repas livrés). 
 

 Madame MOREAU : "Et pour terminer, tous les services poursuivront leurs actions en 
2017, notamment le spectacle des séniors et le Noël du CCAS, seront renouvelés ainsi que les 
différents temps de loisirs." 
 
 Tous ces services poursuivront leurs actions en 2017. Le spectacle de fin d’année et le Noël 
du CCAS seront renouvelés ainsi que les temps loisirs. En 2016, 66 foyers (97 adultes et 103 
enfants) ont participé au Noël et 22 foyers (47 personnes) ont pu bénéficier des temps loisirs. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Laure. Alain." 

 
 

5 – LES POLITIQUES SPORTIVES 
           

 Monsieur TESSIER : "Oui, pour les politiques sportives, nous allons surtout nous 
occuper de la maintenance et la sécurisation du patrimoine sportif, qui seront poursuivies.  
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      Effectivement, nous avons des anciennes structures qui ont pris de l’âge et qui ont besoin 
de grands travaux." 

 
 La maintenance et la sécurisation du patrimoine sportif seront poursuivies. 
 
 "Il en sera de même pour ce qui concerne la politique conduite au travers des Centres de 
Formation Technique et Sportive. 19 centres de formation sont opérationnels et permettent de 
conduire une action très forte auprès de la jeunesse. De même, le soutien aux associations 
sportives sera poursuivi aussi bien technique que financière. 
 
 Les tickets sport loisirs connaissent une fréquentation notable. En 2016, 185 jeunes ont 
adhéré au Pass « Tickets Sports Loisirs », pour 1 819 présences de jeunes saboliens 
comptabilisées. Ils seront reconduits. 
 
 Enfin, Sablé accompagnera le sport de haut niveau en soutenant différentes 
manifestations de renom. Elle participera de nouveau au Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la 
Loire dont ce sera la 65ème édition. La Ville sera partenaire, à nouveau, pour le maillot du 
meilleur grimpeur dont la présentation se fera le 14 février à l'abbaye de l'Epau. 
 
 D’autres temps forts ont marqué ou marqueront l’année : le national de Cyclo-cross, le 
tournoi national open de fléchettes (il y avait 400 compétiteurs d'ailleurs), le Trophée de Basket 
Sarthe Pays de la Loire (qui va se dérouler en septembre), le tournoi international de football 
féminin organisé par le Sablé FC (dont il y aura 18  équipes qui seront présentes), et bien 
entendu le Grand national de pétanque où cela rassemble 2 000 à 3 000 personnes, à 
l'hippodrome. Voilà, Monsieur le Maire." 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Annie." 
 
 
6 – POLITIQUES CULTURELLES, PATRIMOINE ET TOURISME 

 
  Madame BONNAUD : "Pour les politiques culturelles, patrimoine et tourisme, je 
commence par la conservation, la valorisation du patrimoine. Le fonds Reverdy, dont la 
municipalité poursuit l’accroissement depuis un certain nombre d’années, a acquis deux pièces 
nouvelles en 2016 et poursuivra en fonction des opportunités l’accroissement de ce fonds. 
Nous proposerons de faire entrer un nouveau fonds qui nous a été proposé par les amis de 
Pouchèle dans le fonds patrimonial. Il est composé de 26 ouvrages et nous proposerons de le 
mettre à disposition via la médiathèque gérée par la Communauté de communes. 
 

 Sur le plan du patrimoine, vous avez sans doute pu voir que les travaux qui ont été réalisés 
grâce au legs d’Arsène LEBRUN sont terminés. Ils ont d’ailleurs été bénis par Monseigneur LE 
SAUX le dimanche 15 janvier et un certain nombre d’actions ont été menées auprès des élèves, 
notamment des visites commentées par l’atelier qui a conçu et monté les vitraux. 
 

Sur le plan culturel, concernant les grands évènements, vous avez j’espère pu participer 
ou aller écouter des concerts, il y a peu de temps dans le cadre de la Folle journée. La Ville a, 
à nouveau, investi pour l’organisation de ces journées, pour pouvoir promouvoir et développer 
l’écoute et la pratique musicale, et notamment soutenir les formations amatrices qui étaient 
nombreuses à participer.  

 
La Ville participera également et organisera les journées du patrimoine au mois de 

septembre." 
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 La Ville de Sablé-sur-Sarthe a participé à l’organisation de la "Folle Journée en 
Région" fin janvier. L’édition 2017 a, à nouveau, mis en avant les prestations des ensembles 
locaux. La Ville apporte un budget d’environ 25 000 € qui mobilise de nombreux services : 
Centre culturel, Office du Tourisme, Maison des Arts et des Enseignements, Logistique, …
  
 
 Le fonds patrimonial Pierre REVERDY a été enrichi en 2016 par l’acquisition de nouveaux 
documents (lettre autographe de Pierre Reverdy, lettre de l’écrivain Philippe SOUPAULT et 
ouvrage « Sable mouvant ») avec le soutien du FRAB. En fonction des opportunités, la Ville 
poursuivra, avec le soutien du FRAB, son action d'enrichissement du Fonds Reverdy. 
 
 En 2017, la Municipalité, sollicitée par l’association « Les amis de POUCHÈLE », proposera 
d’accepter en donation un fonds patrimonial composé de 26 ouvrages. Comme le fonds Pierre 
REVERDY, il sera proposé à la Communauté de communes le dépôt de ce fonds à la 
Médiathèque intercommunale Espace Pierre REVERDY. 
  
 La Ville (tous services confondus) participera aux journées du patrimoine qui se 
dérouleront en septembre.  
 
 Les travaux pour la réalisation des vitraux, suite au legs d'Arsène Lebrun, sont terminés et 
les vitraux ont été bénis par Mgr Le Saux, le dimanche 15 janvier. Une visite commentée a été 
proposée aux écoles, le mardi 24 janvier. 
 
 Le soutien aux associations culturelles sera poursuivi. 
 

 Madame BONNAUD : "Ensuite, la saison culturelle va se poursuivre. Elle a commencé 
en octobre dernier, elle se poursuit jusqu’au mois de juin, et nous verrons également, comme 
les années précédentes, le festival Rockyssimômes pour les enfants mi-juillet, suivi du festival 
des nuits d’été et la 38ème édition du festival baroque à la fin du mois d’août." 
 
 La saison culturelle entamée en octobre dernier connaîtra quelques temps forts. La 36ème 
édition de Rock Ici Mômes, mi-juillet, sera suivie d’une "Nuits d’été", programmée dans la 
continuité. La scène conventionnée "danses et musiques anciennes" proposera une 
38ème édition du Festival Baroque, de l'Académie de Danses et Musiques Anciennes. 
 
 La Ville poursuivra son soutien à L'Entracte et engagera au cours de l’année les discussions 
sur le renouvellement de la convention avec le nouveau Président de l’association. 
 
 Les activités municipales de la Maison des Arts et des Enseignements, concernant 90 
élèves autour des activités Graines de Sportifs et Gymnastique volontaire, seront reconduites. 
 

 Madame BONNAUD : "La Ville poursuit son soutien important aux associations à 
vocation culturelle. Je ne les cite pas toutes, mais notamment l’Éventail, Maine Sciences, la 
Houlala Compagnie et l’Entacte, les principales. Et puis, toutes les associations qui développent 
leur action en matière de culture." 
 
 La Ville poursuivra son partenariat avec les associations culturelles conventionnées : 
l’Éventail, Maine Sciences, La Houlala Compagnie, dans le cadre de la mise en œuvre de leur 
projet associatif.  
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 Madame BONNAUD : "Concernant le tourisme, il s’agit de la gestion du camping. La 
fréquentation cette année a légèrement baissé, exactement de la même façon que l’ensemble 
de l’activité touristique en France, des séjours un peu plus courts et un peu moins de visiteurs. 
Néanmoins, avec la possibilité de réserver en ligne et le développement du site web, on a de 
nouveaux utilisateurs et donc on reconduit et on poursuit les investissements et les activités 
du camping pour l’année prochaine. J’ai terminé." 

 
 En matière de tourisme, la fréquentation du camping a connu une baisse de sa 
fréquentation dont une partie de cette baisse s'explique par le contexte national (10 % de baisse 
sur les hébergements touristiques en Pays de la Loire). Le site web et la possibilité de réserver 
en ligne répondent à la demande de la clientèle (78 réservations par internet contre 62 en 
2015). Ces facilités ont permis également de toucher cette nouvelle clientèle. La fréquentation 
est passée de 3 065 campeurs pour une moyenne de 4 nuitées en 2015 (82 216,61 € de recettes) 
à 2 681 pour une moyenne de 3 nuitées en 2016 (77 157,99 € de recettes). Les activités du 
camping seront reconduites en 2017. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Annie. Laurent." 

 
 

7 – PATRIMOINE BATI, ESPACE PUBLIC, SECURITÉ 
 

  Monsieur FOURNIER : "Concernant le patrimoine bâti, l’espace public et la sécurité, sur 
la lutte contre les inondations, nous avons, au cours de l’automne 2016, dans le cadre des 
écourues, réaliser pas mal de travaux pour environ 100 000 euros. Il nous reste le dragage du 
port par une péniche qui devrait s’effectuer en mars ou avril prochain." 

 
 S'agissant de la lutte contre les inondations, les travaux ont été réalisés à l’automne 2016 
dans le cadre des écourues, pour 100 000 € environ. Il est envisagé le dragage du port par 
péniche en 2017. La concertation avec l'ADIPS sera poursuivie.  

 
  Monsieur FOURNIER : "Au niveau de la proximité, cela reste toujours une de nos 
priorités, à la fois dans des interventions par rapport à tout ce qui est remonté via le numéro 
vert ou via les mails et les différents contacts que nous pouvons avoir avec la population. Une 
enveloppe de 80 000 euros. Nous poursuivrons aussi les visites de quartiers et la concertation 
sur les projets, on en  reparlera tout à l’heure avec le faubourg." 

 
 La Proximité reste une priorité forte que ce soit avec le N° Vert, toujours aussi utilisé, ou 
les fiches de signalement réparties dans les différents services. Environ 200 fiches 
d’interventions sont enregistrées chaque année, chacune faisant l’objet d’une réponse soit 
immédiate, soit dans le cadre de décisions budgétaires à prendre. Volonté de la Majorité 
Municipale, la proximité repose aussi sur les réunions régulières dans les quartiers, la 
concertation sur tous les projets. Pour permettre la réalisation de ces travaux de proximité, 
suivant un ordre de priorité fixé en fonction de l’urgence, l'enveloppe de crédits serait de 
80 000 €. 

 
 Monsieur FOURNIER : Sur les travaux de maintenance, même chose, dans les quartiers, 

nous poursuivrons les travaux de plus ou moins grosse maintenance, il y a aura une enveloppe 
toujours de consacrée. Toujours renforcer aussi la collaboration avec Sarthe Habitat et la 
Communauté de communes dans la gestion des composts au pied d’immeubles, c’est quelque 
chose qui fonctionne plutôt bien." 
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 Les travaux de maintenance et entretien dans les quartiers seront poursuivis. Un travail 
pédagogique sera indispensable auprès des locataires pour améliorer le tri des déchets et la 
gestion des conteneurs semi enterrés. Le test très positif concernant le compostage collectif 
sera encore étendu en lien avec les interventions de l’éco-conseiller de la Communauté de 
communes. Une convention a été conclue avec Sarthe Habitat dans le cadre de la politique de 
la Ville pour mettre en œuvre certaines de ces actions. 
 

 Monsieur FOURNIER : "Ensuite, dans le cadre du projet annuel de voirie de la 
Communauté de communes, il y aura des actions qui seront faites sur Sablé, le programme est 
en cours d’élaboration." 
 
 Comme chaque année, la Ville proposera, dans le cadre de l'élaboration du programme 
annuel de voirie de la Communauté de communes, l'exécution de revêtements de voies et 
trottoirs dans le cadre de la compétence voirie.  
 

 Monsieur FOURNIER : "Concernant ensuite l’accessibilité de l’espace public, cela est 
une compétence communautaire. Par contre l’accessibilité des bâtiments municipaux, je vous 
rappelle que nous avons en septembre 2015 réalisé un agenda d’accessibilité programmé, 
donc nous poursuivrons le programme dans ce cadre avec en particulier la mise en accessibilité 
de la Maison de l’Enfance et de la Famille, le Centre Culturel et la Maison des Arts et des 
Enseignements." 

  
 Les efforts concernant l’accessibilité de l'espace public seront poursuivis dans le cadre du 
programme mis en œuvre par la Communauté de communes. Concernant l'accessibilité des 
bâtiments municipaux, l'année 2017 mettra en œuvre l'agenda d'accessibilité programmé 
(AD'AP) avec comme priorités les aménagements concernant la mise en accessibilité de la 
Maison de l’Enfance et de la Famille, le Centre Culturel, la Maison des Arts et des 
Enseignements et l’immeuble 29 Rue Saint Blaise.  
 

   Monsieur FOURNIER : "Je parlais tout à l’heure du faubourg Saint-Nicolas, Monsieur le 
Maire en a parlé dans son propos. Nous terminerons l’année 2017 vers l’achèvement complet 
de la tranche 1. Nous sommes en fin d’enfouissement des réseaux et à partir de mai devrait 
commencer la réalisation de la voirie et je parlais de proximité, de concertation et 
d’information des Saboliens, je peux déjà vous annoncer qu’une prochaine réunion publique 
aura lieu le 30 mars prochain concernant la présentation de la dernière phase de la première 
tranche du faubourg." 
          
 Les travaux dans le faubourg Saint-Nicolas se poursuivront. L’année 2017 sera consacrée 
à la fin des travaux d'enfouissement des réseaux aériens et de la voirie définitive de la première 
tranche. L’ensemble des travaux de renouvellement de tout ce quartier sera programmé dans 
le cadre du PPI et s'étalera sur plusieurs années. 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ensuite, cela a déjà été évoqué aussi, des travaux seront 
engagés sur le poste de renouvellement de refoulement de la route de La Flèche, pour 100 000 
euros." 
 
 Des travaux seront entrepris pour le poste d'eaux traitées de la route de la Flèche 
(100 000 €). 
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  Monsieur FOURNIER : "Dans le cadre de la gestion de nos espaces publics, en particulier 
les espaces verts, nous continuerons d’avoir une réflexion, avec des premières actions 
concrètes pour gérer la gestion différenciée de nos espaces publics et en particulier l’utilisation 
à minima des produits phytosanitaires et on continuera à utiliser un outil qui s’appelle le SIG 
(Service d'Information Général), qui permettra de travailler dans ce sens." 
 

Le travail de réflexion sera poursuivi pour l'élaboration d'un schéma directeur de gestion 
des espaces publics en intégrant l'objectif de réduire au maximum l'utilisation des produits 
phytosanitaires. L'utilisation du SIG sera poursuivie. 
  

 Monsieur FOURNIER : "La même chose, nous poursuivrons le travail avec la convention 
LPO, avec des interventions dans le respect de la biodiversité. Il y en a eu une récemment 
puisqu’il y a eu une intervention en atelier de la LPO, le week-end dernier et puis il y a une 
action en lien avec le lycée dont on a parlé au précédent conseil. 
 
 Nous poursuivrons le travail entrepris à travers la convention avec la LPO, en adaptant nos 
interventions dans le respect de la biodiversité et du développement durable, en privilégiant 
des méthodes douces telle que la gestion différenciée.  
  

 Monsieur FOURNIER : "En matière de sécurité, nous poursuivrons le travail de 
proximité, d’îlotage ainsi que le travail de coordination avec les services de la gendarmerie et 
le CISPD. La vidéo-protection, on le verra tout à l’heure dans les délibérations, fera l’objet 
d’une petite extension et puis nous continuerons à faire vivre notre contrat partenariat public-
privé puisque la rénovation de l’ensemble de notre éclairage public est achevé maintenant et 
nous sommes plutôt dans une gestion courante de ce contrat." 
 

En matière de sécurité, la Police Municipale poursuivra son travail de proximité et d’îlotage 
par une présence renforcée sur le terrain. La Police Municipale participera aux concertations 
régulières avec la Gendarmerie et le CISPD. L’installation du système de vidéo-protection 
montre quotidiennement son efficacité, permettant des recherches concourant à l’élucidation 
de faits de délinquance. De nouveaux  points  pourraient  être  équipés.  Un  crédit de 59 000 € 
sera repris. 
 
 Le Contrat de Partenariat Public Privé signé le 10 février 2012 avec la Société Citéos – Vinci 
Energie a permis en 3 années de reconstruire, en le sécurisant, complètement l’ensemble de 
notre réseau d’éclairage public et la mise en lumière du patrimoine. Les travaux concernant 
l’onde verte sur le parcours de la déviation ont été réalisés en 2016. Ces travaux répondent 
aussi aux obligations en matière d’économies d’énergies (consommations réduites de 47,30 % 
environ) et de prévention des pollutions lumineuses (extinction de l’éclairage public de 23H00 
à 6H00). 
 
  Monsieur FOURNIER : "Voilà, Monsieur le Maire." 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Andrée." 
 

 
8 – L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ ET LA FAMILLE 

 
 L’action scolaire se concentrera sur plusieurs points.  
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 Madame CASTEL : "Oui, maintenant, je vous parle de l’accompagnement à la scolarité 
et la famille. L’action scolaire se concentrera sur plusieurs points. Nous continuerons comme 
par le passé la maintenance des établissements scolaires, les programmes de rénovation, 
d’amélioration, en lien avec les différents directeurs d’établissements. Les travaux entrepris 
sur l’école Gilles-Ménage se poursuivront pour finaliser sa reconfiguration et sa mise en 
accessibilité." 
 
 Comme par le passé, sur la maintenance des établissements scolaires, les programmes de 
rénovation, d’amélioration, en lien avec les différents directeurs d’établissements seront mis 
en oeuvre. Les travaux entrepris sur l’école Gilles Ménage se poursuivront pour finaliser sa 
reconfiguration et sa mise en accessibilité. 
 
 "Le déploiement des matériels des techniques de l’information et de la communication 
(tablettes, vidéoprojecteurs, logiciels, ...) est terminé et utilisé par les enseignants et élèves des 
écoles publiques de la Ville. Pour les avoir rencontrés, tout le monde est ravi de cette 
installation et ils s’en servent régulièrement. 
 
 Une attention particulière sera portée sur les effectifs scolaires pour la rentrée 2017-2018. 
Le programme d’actions lié à la politique de la Ville intégrera cette dimension éducation et 
enseignement dans les deux quartiers de La Rocade et Montreux. 
 
 Les interventions en milieu scolaire portées par les services communautaires seront 
renouvelées en lien avec la Direction académique.  
 
 Les actions d’animation et d’éducation (espaces leçons) sur le temps périscolaire, dans 
toutes les écoles, seront poursuivies. Elles restent un temps important pour observer les 
difficultés des enfants, les accompagner et imaginer de nouveaux dispositifs ou de nouvelles 
méthodes de soutien. Nous sommes là en pleine prévention. 
 
 Toutes les actions initiées depuis plusieurs années autour de la famille et de la parentalité 
seront également poursuivies, comme la Clé des Chants, le Nid Douillet, la participation au 
réseau PeSEL, le Temps des Parents dans les écoles. Ces actions innovantes connaissent 
d’ailleurs un réel succès et sont un encouragement à les poursuivre. 
  
 L’Espace Famille est disponible sur le site web de la Ville et de la Communauté 
(http://sablesursarthe.espace-famille.net). Il permet aux familles d’avoir accès à leur compte, 
d’effectuer leurs formalités en ligne ainsi que leurs paiements. Au total, en 2016, 2 443 familles 
se sont connectées à ce système, pour 34 955 connexions, le tout restant stable. 
 
  Toutes les actions seront aussi inscrites dans le cadre des différents contrats conclus entre 
nos collectivités, la Caisse d’Allocations Familiales ou la Direction départementale et de la 
Cohésion Sociale." 
 
  Madame CASTEL : "Merci". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée. 

 
*    *    * 

*  * 
* 

 

http://sablesursarthe.espace-famille.net/
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 Telles sont les grandes orientations du projet de budget pour 2017. Elles sont 
conformes au programme municipal. 
 
  Le Plan Pluriannuel d’Investissement planifie nos projets d’investissements sur la 
période 2016 – 2020. Il tient compte de nos marges de manœuvre singulièrement contraintes 
par les décisions de l’État sur les finances publiques. Cette situation nous impose une maîtrise 
de nos frais de gestion. Cet effort sera poursuivi en 2017, concernant nos dépenses de 
fonctionnement et de personnel notamment.  
 Ces orientations sont encore, comme à l’habitude, volontairement prudentes car 
des incertitudes fortes pèsent sur le contexte économique, financier et fiscal national. 
Toutefois, nous souhaitons confirmer la non augmentation des taux d'imposition. 
 
 L’équipement de notre ville est essentiel pour assurer le lien social et le mieux 
vivre. Il est indissociable de l’action conduite de son côté par la Communauté de communes en 
matière de développement économique mais aussi autour d’équipements fédérateurs. 
 
 Le développement de Sablé-sur-Sarthe doit se poursuivre pour apporter un service 
public de qualité à nos concitoyens. Les projets de la Ville viendront complèter les projets que 
la Communauté de communes portera et identifiera dans le cadre de l’établissement, en 2017, 
de son plan stratégique pour le territoire. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Donc, voilà mes chers collègues, les orientations qui vous sont 

proposées dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires. Ce sont des décisions et des 
propositions sur lesquelles nous reviendrons bien sûr à l’occasion du vote du budget au cours du mois 
de mars prochain. Ce sont des propositions qui s’inscrivent bien sûr dans le cadre du programme 
municipal que nous avions proposé au cours de l’année 2014, qui s’inscrivent dans le cadre du plan 
d’investissement pluriannuel qui court jusqu’en 2020, qui est le nôtre et qui tient compte de 
l’environnement et des contraintes budgétaires que j’évoquais tout à l’heure et qui a au fond plusieurs 
objectifs. D'abord de continuer la maîtrise de nos dépenses, et notamment de nos dépenses de 
fonctionnement, de conserver une situation financière, et notamment une dette qui soit saine et qui 
soit compatible avec nos ressources, de ne pas toucher à la fiscalité, comme nous nous y étions 
engagés, et parallèlement de continuer à soutenir l’ensemble de ceux qui font la vie sabolienne, des 
acteurs saboliens et c’est notamment le cas avec le gel des subventions qui sont accordées aux 
associations, qui est rendu possible grâce aux efforts qui ont été faits, et notamment par les services 
depuis plusieurs années et, puis dernier point, de continuer à investir pour aménager et équiper la 
Ville de Sablé. Voilà, la présentation. Je vous laisse la parole si vous avez des réactions, des questions 
à faire suite à cette présentation. 

 
Oui, Monsieur FRÉTELLIERE." 

 
  Monsieur FRETELLIERE : "Oui, lors de vos vœux, vous avez évoqué la nécessité de développer 
l’attractivité de la Ville. En effet, si l’industrie locale offre actuellement des perspectives 
encourageantes, il y a quand même plusieurs voyants qui sont plutôt à l’orange, voire au rouge. Et 
d’ailleurs, on a nombre d’exemples dans le diagnostic du SCOT qui est en train d’être discuté 
actuellement. Quelques exemples : les écoles publiques qui perdent des élèves, aussi bien en nombre 
qu’en pourcentage par rapport à l’enseignement privé, le revenu moyen qui est fort médiocre, le 
commerce qui est en difficulté au centre-ville et a disparu à Montreux. Quant à la population, il y a 
plutôt un vieillissement ! Vous me direz que c’est lié en partie à un déploiement vers la périphérie et 
que d’autres villes centres sont dans la même situation. Mais il n’y a pas très longtemps, il y avait quand 
même des situations plus dynamiques. Alors quelles sont vos perspectives et qu'est-ce qu'on peut en 
penser ?  
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 D’abord, les programmes immobiliers, le plus important de ceux que vous évoquez se situent à 
environ un kilomètre du centre, à la place des anciennes serres. C’était une friche et une véritable 
verrue et donc on se félicite qu’il y ait une construction, d’autant plus que c’était aussi un peu une dent 
creuse et c’est important d’éviter de construire loin, mais plutôt de construire pour densifier un petit 
peu le centre. Il y a sans doute d’autres dents creuses qui pourraient nous permettre de construire 
sans s’étaler.  
 
 Par contre, l’écoquartier semble un peu poussif, même si, on va en parler tout à l’heure, il y a 
quelques perspectives. Et donc, il faudrait quand même, malgré la taille des petits lots, c’est quelques 
centaines de mètres carrés, voir pourquoi on a du mal à convaincre ! A l’époque, moi, j’avais dit, plutôt 
qu’un écoquartier, il faudrait plutôt une ville écologique dans l’ensemble, plutôt que donner une petite 
zone et d’autant plus que l’écoquartier, au jour d’aujourd’hui, n’est pas tellement prévu de le relier 
par exemple à une piste cyclable. J’ai déjà évoqué le problème. Il n’y a pas de piste cyclable 
actuellement pour aller à la piscine. 
 
 Dans votre document, vous n’évoquez pas non plus, ou très peu, un évènement important, dont 
vous aviez parlé lors de vos vœux, c’est la virgule de Sablé. Je pense qu’on aura un débat plus important 
ensuite, mais je crois qu’on peut quand même dès maintenant s’interroger sur l’impact. D’abord, il ne 
faudrait pas que la liaison vers Angers et Nantes, ou vers Le Mans et Paris, se dégrade. Mais ensuite, 
ce qui est nouveau, c’est la virgule qui va donc de Sablé à Laval et au-delà. Mais par rapport aux autres 
lignes qui convergent vers Sablé, il n’y aura pas d’arrêt intermédiaire. Et donc il n’y aura pas d’omnibus 
par exemple entre Laval ou Rennes et Sablé. Cela ne changera pas grand-chose pour les habitants de 
Meslay du Maine par exemple ou toutes les communes intermédiaires. La question qu’on peut se 
poser, qui doit faire débat, c’est qui va aller de Sablé vers Laval et Rennes, ou vice-versa ? Je ne sais 
pas s’il y a eu des études qui ont été faites ! La SNCF avait des prévisions, en fonction des tarifs, en 
fonction des horaires, etc… ? Il serait quand même intéressant que l’on ait des éléments pour en 
discuter parce qu’à priori, je pense que cela peut intéresser les étudiants, des vacanciers, des cadres, 
mais pas forcément des travailleurs quotidiens. Mais il y a un débat à avoir là-dessus. 
 
 Puisque l’on parle de la gare, vous avez évoqué la construction d’un parking de 100 places. Est-
ce que cela est vraiment nécessaire ? Dans la mesure où on peut constater tous les jours que si les 
deux parkings qui sont de part et d’autre de la voie ferrée, sont quasiment pleins, celui qui se trouve 
en contrebas, entre la gare et le lycée, n’est jamais plein. Ce matin, il y avait à peu près les trois quarts 
des places qui étaient vides. 
 
 Vous annoncez également la reprise de 15 000 euros de crédits pour dynamiser le commerce de 
centre-ville, avec Sablé Action. Et puis, quelque chose qui est un peu flou, plan d’action en ce qui 
concerne les questions foncières et mobilières liées à la redynamisation commerciale du centre-ville, 
je vous cite. C’est vrai qu’on constate que le commerce du centre-ville se porte mal. Je crois 
comprendre que dans cette formule, vous suggérez qu’une des causes des problèmes dudit commerce 
est le prix trop élevé du loyer. C’est une piste qui a été évoquée. Je pense que si c’est cela, c’est 
intéressant de creuser. Mais il y a quand même une chose qui nous semble importante, c’est qu’il 
faudrait éviter de favoriser, y compris avec des subventions ou de laisser faire, l’installation de 
commerces à la périphérie, qui concurrencent directement ceux du centre. Et de ce point de vue, je 
pense surtout à ce qui se passe route du Mans.  
 
 Juste deux mots maintenant sur l’ancienne gendarmerie, où on sait que, et on le regrette, il n’y 
aura pas de logements. Vous nous annoncez qu’il y aura trois cellules commerciales, je voudrais en 
savoir un petit peu plus. 
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 Et puis, toujours pour revenir sur le commerce, centre-ville et périphérie, le diagnostic du SCOT 
dit bien que le développement du commerce périphérique ne se traduit pas par des créations nettes 
d’emplois. En gros, cela veut dire qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul, Ce n'est pas tout à fait 
vrai, mais il est quand même certain que si on a un commerce d’un certain type dans le centre et qui 
va à la périphérie, ce n’est pas forcément un progrès. 
 
 Je voudrais terminer par un certain nombre d'autres points beaucoup plus rapides qui 
concernent l’environnement, la culture et les quartiers, et terminer en un mot par une question 
concernant le personnel.  
 
 Primo, il y a un groupe de travail qui a été décidé concernant le commerce de Montreux. J’en 
fais partie. Je n’ai pas encore été convoqué. Je voudrais savoir où en est la réflexion à partir du 
diagnostic qui a été porté par le rapport de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui me semblait bien 
pessimiste ? 
 
 Deuxième chose, il y a déjà eu deux fêtes interculturelles qui dans l’ensemble ont été une 
réussite. Je voudrais savoir si l’idée est abandonnée ou si c’est simplement tous les deux ans, en tout 
cas pourquoi il n’y en a pas en 2017 ? 
 
 Troisième point, vous évoquez de façon très rapide, un serpent de mer qui est le contournement 
de Sablé, que l’on a déjà évoqué en parlant du SCOT. Je voudrais en savoir un peu plus, est-ce qu’il y a 
des éléments nouveaux ? Est-ce qu’un jour cela va se produire et quelle baguette magique vous pouvez 
utiliser pour qu’on trouve les financements ? 
 
 Enfin, toujours sur ce point de l’environnement, maintenant, les espaces verts, il y en a 
beaucoup à Sablé. Mais, quand on se promène dans le parc du Château et le jardin public, on a quand 
même l’impression qu’il y a une certaine dégradation. Il y a des arbres qui tombent, il y a des barrières 
pour empêcher que les gens aillent dans certaines parties du jardin public. Je sais qu’on ne peut pas 
tout faire mais quand même, cela fait longtemps que cela traîne et peut-être qu’un jour il faudra se 
mettre à réhabiliter ce jardin public. D’autant qu’il y a un grand succès, et on s’en félicite, de l’espace 
Henri-Royer mais d’un autre côté on a l’impression que les gens vont moins dans le jardin public, qui 
pourtant est fort agréable. 
 
 Enfin pour terminer, une dernière question, en ce qui concerne le personnel. Si on voit les 
statistiques, on voit qu’il y a une baisse importante du personnel en équivalent temps plein. Je pense 
que je vais retrouver les chiffres, entre 2014 et 2016, cela est passé de 220 à 194. Cela fait quand même 
26 de moins. Je voudrais savoir si cela correspond principalement à des transferts vers la Communauté 
de communes ou à des baisses nettes d’emplois dans la Ville, à compétences égales, ou moitié-moitié ?  
 
 Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Y-a-t-il d’autres demandes d’intervention ? 
 
  Oui, Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur JOURNET : "C’est pour avoir quelques explications d’une part et des observations 
d’autre part. La première, c’est la page 3 mais mon ami FRETELLIERE en a parlé longuement donc ce 
n’est pas la peine que j’en parle. C’est au sujet des commerces au niveau de Montreux.  
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 Ensuite, je vais prendre la page 7, les subventions et participations. Vous mettez dans votre 
"phrasologie" ou dans votre texte, plusieurs fois « serait maintenu », « estimé », « environ », est-ce 
qu’il s’agit de certitudes ? Est-ce que vous êtes sûr de vos chiffres ? Est-ce que ce sont des chiffres 
véritables que vous énoncez ? On n’est pas sûr, il y a un flou dans les chiffres. Ma demande serait de 
savoir si cela est « sera » ou « serait », ça c’est mon premier point. 

 
 Le deuxième point, vous mettez dans l’avant-dernier paragraphe, « La ville apporterait une 
contribution d’environ 644 000 euros au Syndicat Mixte de Restauration de la région de Sablé, en 
diminution, etc. », du fait de la baisse du nombre de repas. De même la contribution du budget annexe 
de service de transports urbains se situant à 350 000 euros, il me semble que l’an dernier il était de 
450 000 euros, si je ne me trompe pas, non ? A quoi correspondent ces 350 000 euros ?" 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Quand on parle de 400 et quelques mille, je n’ai pas les chiffres en 
tête, mais c’est le budget global et il y a des recettes par les tickets qui sont achetés par les usagers, ce 
n’est pas suffisant, il y a une contribution de la Ville à hauteur de 350 000 euros." 
 
  Monsieur JOURNET : "D’accord. C’est là où je voulais en venir. J’ai eu vent que dans plusieurs 
petites villes de moyenne importance, entre 15 000 et 20 000 habitants, ils utilisaient des cars de 20 
places, au lieu des cars de 43 places que vous avez mis en place, en route. Cela serait, au niveau 
rentabilité, plus judicieux de changer d’attitude, c’est-à-dire de prendre des cars de 20 places et cela 
serait peut-être moins coûteux au niveau location. Cela peut être une piste à étudier, à ce niveau-là, 
au niveau de Sablé ! 
 
 La troisième question a été évoquée, concernant les statuts des agents, par Gérard FRETELLIERE, 
donc je n’en parle pas. 
 
 Ensuite, page 11, l’Hôtel de Ville fera l’objet de travaux d’isolation pour 49 000 euros de crédits 
repris. Je vous demanderai de vérifier et d’étudier la remise en état de la façade de votre mairie. Parce 
que quand on la regarde de face, on a l’impression qu’il y a des pierres qui vont nous tomber sur la 
figure, parce que cela commence à se détacher de tous bords. Il faudrait peut-être au niveau sécurité 
regarder ce problème. 
 
 Ensuite, au numéro 11, dans le cadre de la mobilité verte, la Ville prévoit l’installation de bornes 
électriques de recharge rapide sur le centre-ville, pour une valeur de 154 000 euros TTC. Vous 
considérez pour combien de véhicules, d’une part, et sur quelles bases vous allez en installer, c’est-à-
dire, vous allez en installer 4, 5 ? S’il n’y a que 2 ou 3 véhicules électriques en ville, est-ce que les 
154 000 euros sont justifiés ou pas ? Il serait bon de savoir, au niveau du Conseil Municipal, quelle est 
pour vous cette décision et par rapport à quelle étude, du nombre de véhicules qui seraient utilisés 
électriquement ? 
 
 Ensuite, je passerai à la page 19, patrimoine bâti, espaces publics et sécurité. Il me semble qu’il 
y a deux ans, je vous ai parlé de la sécurité du jardin public, qui se trouve route de Juigné. Vous aviez 
mis des grilles, ce qui est très bien, pour éviter que les gens passent par les chemins qui sont encombrés 
par des rondins de bois qui ont été débités deux ans auparavant, c’est à dire que cela fait maintenant 
quatre ans, ils sont toujours en place. Par contre, les grillages sont complètement délabrés, 
complètement défaits, et le risque existe toujours. D’autant plus que vous avez mis à neuf des 
pancartes jaunes avec des circuits existants sur lesquels on ne peut pas aller puisqu’il y a danger. Alors 
il y a un non-sens dans votre façon de faire. Il serait peut-être bon de finir ce chantier, c’est-à-dire 
d’enlever les rondins et de rendre sécurisés ou sécurisants ces petits sentiers pédestres, pour ceux qui 
veulent se promener dans le jardin public de la route de Juigné. 
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 Ensuite, toujours dans le même objet, vous avez ouvert des tranchées jusqu’à la route Gilles-
Ménage, pour passer vos tuyaux de tous bords. Cela a été rebouché, cela doit faire à peu près un mois 
que cela est rebouché mais il y a la moitié c'est du bitume, cela a été scié à la scie et tout le reste a été 
bouché par de la grave, si bien que les gens qui passent sur ce trottoir peuvent éventuellement 
trébucher et je pense surtout aux personnes âgées, les personnes du troisième âge. 
 

En ce qui concerne les bus, je reviens dessus, non j’en ai déjà parlé donc ce n’est pas la peine. 
Voilà mes quelques remarques que je voulais vous faire." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci. Y-a-t-il d’autres remarques ?  
 
Oui, Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Vous avez un micro juste en face de vous, Madame TONNELIER." 
 
 Madame TONNELIER : "J’aimerais revenir sur le site de la gendarmerie. Connaître le nom des 

trois cellules commerciales et la surface occupée, merci." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Paulette. Monsieur MAREAU, pardon." 
 
 Monsieur MAREAU : "Cela fait déjà beaucoup de questions, je préfère que vous répondiez 

déjà à celles que vous avez…" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Allez-y parce qu’on va se recouper, on préfère tout prendre et puis…" 
 
 Monsieur MAREAU : "Comme à l’accoutumée, je sais que vous n’allez répondre qu’à la moitié 

des questions et vous allez éluder d’autres. Donc, je préfère que vous répondiez d’abord à ces 
questions-là, cela sera plus simple et qu’on arrive ensuite sur d’autres questions, s’il vous plaît." 

 
 Monsieur JOULAUD : "On va réessayer de reprendre, même si on n’évoque pas tout. Pour 

revenir sur l’intervention de Monsieur FRETELLIERE, et puis je laisserai les collègues revenir sur les 
différents points qui les concernent peut-être directement.  

 
D’abord sur la question de l’attractivité, je crois que vous commenciez par cela, Monsieur 

FRETELLIERE. C’est une question qui ne concerne pas simplement la Ville de Sablé mais qui concerne 
aussi l’ensemble de la Communauté de communes et du territoire, et pourquoi avons-nous choisi d’en 
faire un élément important en 2017 et au-delà ? C’est un sujet qui a été évoqué notamment par 
l’ensemble des chefs d’entreprises et des industriels à l’occasion notamment du club de 
développement. Pourquoi ? Parce que beaucoup constatent, c’est sans doute aussi lié à leur niveau 
d’activité, aux perspectives qui sont les leurs et tant mieux, de la difficulté qu’ils peuvent parfois 
rencontrer, à attirer, à recruter et à fixer sur le territoire, des techniciens, des compétences, des cadres, 
dont ils ont besoin au sein de leur entreprise. Et au fond, à travers leurs remarques, nous nous sommes 
fait une réflexion que nous avons d’ailleurs partagée avec eux. On a souvent été dans le faire les choses 
beaucoup moins dans le dire, c’est-à-dire beaucoup moins dans la promotion du territoire et au fond 
les atouts, et eux-mêmes en conviennent, du territoire sont nombreux, la connexion aux autoroutes, 
la connexion au réseau ferré, la connexion demain à la fibre, les conditions de vie, la nature et la 
diversité des services, des activités qui sont offerts et en même temps la difficulté qu’ils peuvent avoir 
à attirer des techniciens, des cadres, qui préfèrent vivre dans des grandes villes, dans des métropoles, 
à Nantes, à Angers, à Laval, qui sont à proximité, c’est-à-dire que la proximité est à la fois un atout et 
en même temps cela peut-être un handicap. Et nous ne serons jamais 50 000 habitants. Il faut faire, 
en tout cas se doter de tous les moyens, pour avoir la capacité de retenir celles et ceux qui sont ici, 
mais d’en attirer de nouvelles et de nouveaux. Et il faut sans doute avoir un travail de promotion du 
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territoire, de promotion de nos atouts, de l’intérêt qu’on peut avoir à venir travailler, vivre, investir ou 
de créer des projets ici. C’est le sens de tout cet enjeu sur l’attractivité. Il y a beaucoup d’atouts, eux-
mêmes l’ont évoqué. Vous, je sais bien que, mais c’est votre rôle, vous êtes d’abord là pour voir ce que 
vous considérez comme étant des voyants rouges. Vous évoquez par exemple les revenus. Ce n’est pas 
quelque chose de nouveau. C’est lié à la typologie industrielle de la vie sabolienne et du tissu 
économique communautaire, avec c’est vrai des revenus par habitant qui sont plutôt inférieurs aux 
moyennes nationale ou régionale, mais avec, et c’est un atout, une offre et une capacité d’offrir de 
l’emploi sur un territoire qui est très largement supérieure à celle des territoires dans le département 
de la Sarthe et au-delà. 

 
Vous évoquez la démographie. Moi, je regarde les résultats des derniers recensements. La Ville 

de Sablé a une population qui se maintient, qui croît légèrement. Bien sûr, on espérait que ce soit 
beaucoup plus, mais encore une fois lorsque vous regardez sur un bon nombre de territoires et 
notamment des villes centres, la population diminue, ce n’est pas le cas chez nous. Vous évoquez la 
question du centre-ville. Je voudrais vous répondre deux choses. Il faut, et je suis d’accord avec vous. 
Vous me dites les serres Guittet sont trop loin ! Parce que c’est à un kilomètre. Vous êtes d’accord avec 
moi qu’on ne va pas forcément construire des opérations immobilières à 50, 100 ou 200 mètres 
immédiatement autour de la place de la mairie. Là où je vous rejoins, et je pense qu’on peut partager 
les choses, c’est qu’il faut saisir toutes les opportunités que l’on peut avoir de favoriser, d’engager ou 
d’accompagner des opérations qui permettent de créer du logement neuf, à proximité directe du 
centre-ville, pour attirer de la population, pour, selon les constructions, permettre à des personnes 
âgées de prendre leur retraite ou de venir prendre leur retraite à Sablé et aussi d’avoir des enfants qui 
fréquentent les écoles parce qu’on voit bien, et on en reparlera à l’occasion de la prochaine rentrée, 
que la population scolaire, mais c’est vrai dans de nombreuses villes, en âge de fréquenter les écoles 
primaires, s’est réduit. Et heureusement, contrairement à ce que vous dites, que nous avons fermé 
l’école Gambetta. Heureusement que nous ne vous avons pas écouté ! Parce que la situation des autres 
écoles de Sablé serait dans l’ensemble toute fragile. Donc vous auriez fragilisé bon nombre d’écoles de 
la Ville de Sablé. Il fallait avoir le courage de prendre cette décision. 

 
Et sur le commerce, vous avez toujours, là aussi, une vision négative. On sait que la question du 

commerce en centre-ville est une question difficile. Je voudrais vous rappeler les ouvertures qu’il y a 
eues en 2016 : KIDILIZ, AINSI SOI FEE, le restaurant-bar Le 10 vins, MODACity dans la rue Carnot, des 
rénovations : la boucherie de Monsieur AUBERT, le restaurant L’Amphora et des reprises, je pense 
notamment à la boucherie de la rue Gambetta, ou encore du fleuriste sur le centre-ville. On ne peut 
pas dire qu’il ne se passe rien, qu’il n’y a pas eu de créations ou de reprises dans le centre-ville. Et je 
mets toujours en garde toutes celles et ceux qui ne pointent que les points de difficulté, parce qu’ils 
contribuent, sans doute sans le vouloir, à fragiliser ou à travailler contre l’image que renvoie Sablé et 
notamment les commerçants de Sablé, aux personnes extérieures. C’est un travail qu’il faut continuer. 
Alain y reviendra sans doute. Il y a des sujets. Je l’ai évoqué, les difficultés qui tiennent à la question 
des loyers, qui sont parfois trop chers. Il est difficile d’intervenir. Il faudrait aussi qu’on puisse peut-
être travailler à offrir en centre-ville des surfaces en termes de mètres carrés, parce que c’est la 
typologie de Sablé, d’avoir des surfaces un peu plus importantes qui seraient en capacité de permettre 
des installations « de marque », « de projets » qui pourraient être plus importants en termes de 
surface.  

 
Une remarque sur la virgule, je n’ai pas bien compris quelles étaient vos inquiétudes ? On ne 

connaît pas aujourd’hui avec exactitude le cadencement entre Nantes et Rennes. Ce qui est certain, 
les informations que je pouvais avoir, c’est qu’il y aurait près d’une dizaine de dessertes quotidiennes 
avec des arrêts en partant de Rennes, à Vitré, à Laval, à Sablé et puis ensuite celles qu’on connaît, au 
moins vers Angers et puis vers Nantes. Je n’ai pas aujourd’hui le détail de la desserte sur les plus petites 
gares, à la fois vers Nantes, Angers ou Rennes. En tout cas, je pense qu’on peut se rejoindre sur le fait 
que c’est une opportunité importante qu’il faut saisir et qui offre de bon nombre d’opportunités de 
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dessertes, à la fois pour des étudiants mais aussi pour des salariés et pour des personnes qui n’habitent 
pas Sablé, de venir travailler chez nous. 

 
 Et sur le parking de la gare, on est un certain nombre ici à prendre le train quotidiennement.On 

voit bien l’importance de la fréquentation du parking gare nord, gare sud, et l’utilité qu’il y a à agrandir 
le parking. Je vous rappelle que le parking qui a été créé à proximité du lycée a potentiellement 
vocation à être utilisé par la gare mais aussi par l’ensemble du lycée. Et vous conviendrez que c’est 
d’abord du stationnement longue durée plutôt que sur des allers-retours quotidiens. 

 
Concernant l’ancienne gendarmerie, je pense qu’Alain évoquera peut-être les choses. On n’a 

pas aujourd’hui de définition précise des enseignes ou des commerces qui s’installeront. On sera 
comme le prévoit la convention ou l’acte notarié que nous avons signé, associé à ce qui pourra 
s’installer au sein du bâtiment. 

 
Sur la question des personnels. Pour répondre à votre question, Monsieur FRETELLIERE, je 

pourrai vous donner plus en détail, ou Anne-Marie, l’explication : cette diminution tient à la fois aux 
transferts de compétences qui ont été importants depuis plusieurs années, de la Ville vers la 
Communauté de communes, et effectivement à la politique qu’on a engagée.  J’évoquais la maîtrise 
des frais de personnel, des frais généraux, de non remplacement systématique des départs à la retraite 
et de travailler également sur la réorganisation, la mutualisation entre services. Effectivement, nous 
sommes dans une situation aujourd’hui où il faut se poser clairement, et on se la pose déjà, la question 
du remplacement systématique à l’occasion des départs à la retraite, tout en ayant l’objectif bien sûr, 
de maintenir un service qui est d’abord utile aux habitants. 

 
Peut-être un mot pour conclure sur la déviation. On l’a évoquée, puisque là aussi, il s’agit d’un 

sujet dont nous avons reparlé notamment avec les industriels, mais pas seulement. Notre idée, on 
connaît bien la situation des finances des différentes collectivités, Département notamment, puisque 
c’est lui qui est le porteur juridique du projet de déviation. L’objectif, c'est de faire en sorte qu’on 
puisse dire, en tout cas à l’extérieur, que ce n’est pas, j’allais dire, un projet uniquement d’élus. Ce 
n’est pas un caprice d’élus. La déviation de Sablé, c’est un projet de territoire, qui est partagé par tout 
le monde et notre but c’est d’obtenir que d’abord le Département, qui en est le porteur, reconnaisse, 
abstraction faite de sa situation financière, que le projet sabolien, déviation de Sablé, est évidemment 
une priorité qui doit être placée au niveau des priorités importantes du Département, sans être 
comparable aux « petits projets routiers » menés par le Département. Il n'y a rien de péjoratif dans ce 
que je dis, « petits projets routiers ». Mais que le Département nous dise, la déviation de Sablé est 
effectivement prioritaire, même si, bien sûr, je vous le dis, je ne suis pas en capacité de l’assumer et 
auquel cas il doit nous accompagner auprès des autres financeurs, notamment la Région et l’État et 
pourquoi pas d’autres, pour faire en sorte qu’à la fin du mandat ce dossier ait pu être reconnu 
davantage prioritaire et beaucoup plus prioritaire par tous ceux qui sont susceptibles de l’accompagner 
et de le financer.  

 
Et puis un point de conclusion que j’ai oublié d’évoquer. Vous évoquez le SCOT, qui, 

contrairement à ce que vous avez retenu, moi j’ai retenu autre chose, c’est qu’au-delà de tous les 
enjeux par rapport au Pays, il pointe la place stratégique qu’occupe Sablé et la région sabolienne dans 
le développement du Pays Vallée de la Sarthe et l’enjeu que, sur bon nombre de sujets, que peut 
occuper le bassin sabolien entre le triangle Le Mans, Angers et Laval. 

 
Je vais laisser mes collègues poursuivre sur un certain nombre de sujets, Alain." 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Quelques éléments parce que les réponses ont été précises. On va 
commencer par le commerce. Effectivement, on a eu de nombreux contacts très fructueux avec Sablé 
Action et à chaque fois on ressort le terme « positif ». Parce que si on ne pense que le négatif, cela va 
faire l’objet de réactions. Je pense qu’il faut parler positif quand on parle du commerce, malgré 
effectivement, un effort important à faire, malgré des études à poursuivre. Vous l’avez, Monsieur 
FRETELLIERE, justement dit dans votre introduction, le déploiement périphérique, c’est une chose, 
mais on doit se pencher avec les commerçants sur une dynamique. Le commerce, j’avais aussi 
l’intention de lister les créations, ainsi que les transferts et les reprises. Monsieur le Maire les a 
détaillés. Et pour moi, le commerce, souvent j’entends dire le commerce, le centre-ville, sous-entendu 
la Place Raphaël Élizé. Non !  Le commerce du centre-ville, cela part de Gambetta et cela remonte 
jusqu’à là-haut, on est bien d’accord par rapport à cela. Je rappelle quand même que sur le budget de 
l’année dernière, c’est plus de 100 000 euros qui ont été attribués pour le commerce de notre 
collectivité, au travers, je ne vais pas entrer dans le détail, on en a déjà parlé. Parce que si à chaque 
réunion, il faut revenir sur des réunions de commissions et ressortir ce qui a été dit, il y a un an, un an 
et demi, cela ne va pas aller. L’année dernière, signalisation, l’aménagement de la place Dom 
Guéranger, la subvention, le marché de Noël, on a participé à l’opération Pulse et, comme le disait 
Monsieur le Maire, aujourd’hui on réfléchit sur ce qu’on appelle un plan d’action. C'est la phase à 
réaliser maintenant du plan d'action c'est-à-dire qu'il faut analyser l’offre. C’est un travail assez fin qui 
part bien évidemment d’une définition de périmètre mais qui se traduit également par un diagnostic, 
c’est-à-dire une connaissance fine. Et, je crois que, comme il a été précisé de la part de notre maire, le 
commerce et l’habitat doivent faire l’objet de ce plan d’action et cela se complète. On pourrait bien 
évidemment y ajouter le stationnement. Notamment lorsqu’on va travailler sur la rénovation de notre 
place, il faudra se pencher sur cet aspect du stationnement que vous n'avez pas signalé. 

 
Cela peut aussi aller jusqu’au fait, je ne parle pas systématiquement de recruter quelqu’un, mais 

des managers de commerce, ça existe dans d’autres villes. Pourquoi pas ne pas avoir une personne sur 
Sablé qui pourrait avoir le titre de « manager de commerce » ? Donc, continuer ce que fait Lucie 
CHALUBERT, au travers des nombreux contacts qu’elle a avec tous les commerçants de Sablé et Sablé 
Action. Cette personne et cette action, si elle se fait, attention, pourraient bien évidemment rentrer 
en contact avec les propriétaires, les locataires, discuter avec eux. Je pense que c’est effectivement 
une solution et c’est une solution que j’entends également dans d’autres collectivités. On peut aussi 
parler du fonds ORAC etc., Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au plan d’action. On va y 
travailler. On a déjà eu des contacts avec les services par rapport à cela, des contacts avec Sablé Action 
et on va poursuivre. 

 
Vous avez parlé aussi, dans le même domaine, de Montreux. Le Maire vous a répondu. J’avais 

dit d’ailleurs, la première fois que j’avais été interviewé sur Montreux, il ne faut pas s’attendre à des 
solutions miracles parce que s’il n’y a pas de solution miracle, c’est difficile. Et vous en connaissez les 
raisons puisqu’on les a évoquées ensemble : la surface du bâtiment, le chiffre d’affaire qu’on doit 
réaliser pour que cela soit rentable pour le commerce qui pourrait s’y implanter. Mais aujourd’hui, on 
réfléchit quand même à toutes les options possibles. On va réunir la commission marchés. Monsieur 
MAREAU, vous êtes membre de cette commission. On va parler aussi peut-être d’une éventualité de 
marché à Montreux. Mais faut-il encore que les commerçants puissent aller sur Montreux ! Et vous 
avez dit que vous faisiez partie, Monsieur FRETELLIERE, d’un groupe de travail. C’est vrai, il ne s’est pas 
encore réuni. Pourquoi ? Parce que malheureusement aujourd’hui on en est là. Mais on a prévu de se 
réunir vers la vingtaine de février et bien évidemment, vous y serez convié. 

 
Je vais parler ensuite du bus. Effectivement, le bus, c’est un nombre de place. D’une vingtaine, 

oui, on aurait pu étudier cela, mais non ! Dans la mesure où le bus ici, il y a plusieurs objectifs. Les deux 
objectifs qui ressortent sont les actifs et les scolaires. Et au niveau des scolaires, ils prennent le bus et 
dans ces cas-là les vingt places n’auraient pas été suffisantes. Donc c’est une politique, c’est la nôtre, 
qui permet aussi à notre transport urbain de donner la possibilité aux scolaires de pouvoir se déplacer. 
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Le quartier Rive-Sud, parce qu’il ne s’appelle plus éco-quartier. Le quartier Rive-Sud, vous dites 
qu’il n’y a pas de piste cyclable. Je rappelle qu’à Sablé, je m’excuse mais cela mérite quand même des 
réponses. Je rappelle qu'à Sablé, de la Poste, vous avez une voie cyclable. Je n’emploie pas le terme de 
« piste cyclable » parce qu’entre une voie et une piste, c’est différent. Vous avez une voie cyclable qui 
vous emmène pratiquement jusqu’au stade Rémi-Lambert et, je parle sous le contrôle de mon collègue 
Laurent. Il me semble qu’on réfléchit pour monter le long du stade Rémi-Lambert. Ensuite, il a été 
prévu, et on l’avait dit dans le cadre de l’éco-quartier, donc cela n’est pas nouveau, qu’arrivé à la salle 
Henri-Bonnet, c’est prévu d’avoir un cheminement piétons et cyclable et on redonne tout de suite sur 
une tranche, pas la nôtre, une tranche de rive sud, de la troisième tranche qui pourrait être réalisée. 
Monsieur FRETELLIERE, c’est bien prévu qu’il y ait, et au risque de me répéter, cela ferait du départ de 
la Poste jusqu’à rive sud, d’une voie cyclable et sécurisée, sans voiture. 

 
Rive sud, le développement. Effectivement contexte à une époque difficile, sans doute pas 

favorable à un certain développement, malgré les taux d’emprunts, il faut le reconnaître qui sont bas. 
Donc, aujourd’hui, quand même, et je vais à nouveau sortir le terme « positif ». Aujourd'hui, on a 
vraiment des possibilités, des demandes, par rapport à ce quartier rive sud. On va passer quelques 
délibérations. Maintenant quand on passe une délibération, cela ne veut pas dire que cela est signé 
chez le notaire. La personne qui nous a demandé un lot par exemple a peut-être des difficultés tout à 
fait personnelles qui ne nous regardent pas mais qui expliquent une certaine lenteur. Cela peut 
s’expliquer. Aujourd’hui, il y a un lot d’acheté, un autre lot qui est plus qu’en bonne voie, un autre, on 
en a parlé tout à l’heure. Mais moi, j’insiste parce que c’est important, il ne faut pas que sur la place 
publique, je suis désolé cela est la réalité des faits. Un autre lot, on en a parlé tout à l’heure, où on va 
vous demander de bien vouloir baisser les tarifs. Et puis, nous sommes en négociation avec les 
« Maisons Abordables », vous savez qu’on a passé les conventions. J’espère ne pas avoir été trop long, 
et là je pense que dans l’année, on va avoir 5 lots par le biais des Maisons Abordables qui devraient 
sortir de terre, 5, 6, 7, 8. On serait rendu, je ne veux pas être trop optimiste, à une petite dizaine si tout 
va bien." 

 
  Monsieur PERRINELLE : "Vous évoquiez tout à l’heure la fête interculturelle. C’est un 

engagement de la faire tous les deux ans et nous travaillons actuellement avec les associations pour 
rebâtir une fête interculturelle pour la rentrée, c’est-à-dire pour le mois de septembre, fin septembre-
début octobre. Il y a déjà eu des premières rencontres avec les associations, mais ce n’est pas un 
spectacle que nous financerons sur les deniers de la collectivité, c’est une fête participative. On avance 
avec les associations qui participent et qui représentent les différentes cultures qui sont implantées, 
qui vivent à Sablé, qui font le vivre-ensemble de Sablé. Merci." 

 
 Monsieur FOURNIER : "Je vais reprendre trois questions. Premier point, vous l’avez évoqué 

Monsieur FRETELLIERE et puis Monsieur JOURNET, sur le jardin public, et Monsieur FRETELLIERE vous 
avez un petit peu donné la réponse dans votre question. C’est pour l’instant un choix budgétaire, parce 
que les travaux dans le jardin public ne se limitent pas à refaire quelques grilles etc… mais il y a des 
grosses consolidations à faire au niveau maçonnerie. Et au niveau du jardin public, on ne l’a pas oublié, 
mais cela s’inscrit dans un cadre de programmation budgétaire. Pour cette année, effectivement, il n’y 
aura pas d’actions. On va revoir par rapport à ce que vous disiez, Monsieur JOURNET, si effectivement, 
pour la sécurisation… Vous pouvez me montrer quatre ans Monsieur JOURNET, mais le souci c’est qu’il 
y a des choix qui sont faits. On ne peut pas être partout. Ce sont des choix, le jardin public, on ne 
l’oublie pas. Il y a déjà eu des travaux, même si depuis quatre ans, vous n’avez pas vu de travaux mais 
on avait déjà fait, avant quatre ans, beaucoup de travaux d’abattage préventif et nous allons, c’est déjà 
programmé, pour la suite des exercices budgétaires, on n’oublie pas le jardin public." 

 
 Monsieur JOURNET : "Je comprends très bien, Monsieur FOURNIER, mais ceci dit 

actuellement, vous n’êtes plus en sécurité puisque les barrières que vous avez mises sont déglinguées. 
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 Monsieur FOURNIER : "Ce sont des choses qui ne sont pas normales et qu’on va revoir si c’est 
le cas." 

 
 Monsieur JOURNET : "C’est simplement cela. Et si je peux me permettre, j'arrête après, je 

passerai la parole, j’ai oublié deux « trucs » qui vous concernent d'ailleurs." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Mais si ce sont des « trucs », comme vous dites, il faut que cela rentre 

dans le ROB, parce que je vais vous répondre. Laissez-moi finir de répondre sur les deux autres points. 
 
Vous évoquez Gilles Ménage par rapport aux travaux. Je rappelle que cela est une zone de 

chantier et que cette zone de chantier a débuté maintenant, il y a pas moins de deux ans. Je voulais 
vraiment remercier l’ensemble des entreprises et des services qui ont contribué au très, très bon 
déroulement, puisque nous n’avons eu quasiment aucune remarque. Si vous avez constaté un 
désordre sur le chantier, n’attendez pas un mois pour nous le signaler, et n’attendez surtout pas un 
Conseil Municipal. Vous nous avez dit que vous aviez constaté, il y a un mois, qu’il y avait un défaut. Il 
ne faut surtout pas hésiter à le signaler. Vous appelez les services. On fera le rectificatif. Il y a une 
réunion de chantier toutes les semaines. Pour revenir au quartier de la rue Gilles-Ménage et du 
faubourg Saint-Nicolas, nous sommes en zone travaux. Effectivement, on essaie de remettre en état, 
au moins au niveau sécurité, l’ensemble des zones, mais si vous détectez des zones, n’hésitez surtout 
pas à alerter les services." 

 
 Monsieur JOURNET : "C’est un défaut, Monsieur, qui a une longueur de 50 mètres." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Mais cela aussi il faut le signaler, mais il ne faut pas attendre un mois 

pour le signaler, Monsieur JOURNET. 
 
Sur le troisième point, sur les bornes électriques, notre volonté, c’est de s’inscrire dans l’action 

Gouvernementale du plan d’action pour le climat et la transition énergétique, qui a lancé une 
opération d’équipement du territoire en bornes électriques. La problématique des véhicules 
électriques ou des possesseurs de véhicules électriques, c’est de pouvoir recharger leur véhicule en 
dehors de leur domicile. Ce qui est envisagé ici, sur Sablé, c’est de mettre en place des bornes à charge 
rapide. C’est-à-dire que les personnes qui viendront faire leurs courses en centre-ville pourront se 
stationner à proximité de ces bornes puisque, pour deux d’entre elles, elles sont prévues en centre-
ville, une sur la place de la République mais je détaillerai un peu plus parce qu’il y a une délibération 
dans ce sens, et une, place du champ de foire où les personnes pourront se stationner, recharger leur 
voiture, le temps qu’elles aillent faire les courses dans les commerces de centre-ville. Voilà l’idée. Et 
pour qu’il y ait plus de véhicules électriques, il faut qu’on puisse donner plus de possibilités à de 
potentiels propriétaires de véhicules électriques de pouvoir recharger leur véhicule, parce que la 
problématique actuellement c’est le peu de bornes électriques qui existent en France. Sur Sablé, on 
souhaite pouvoir faire partie de ceux qui ont proposé aux actuels propriétaires et aux futurs 
propriétaires de véhicules électriques de pouvoir recharger leur véhicule." 

 
 Monsieur JOURNET : "Est-ce que je peux prendre la parole, Monsieur le Maire !" 
 
 Monsieur JOURNET : "Oui. Allez-y, Monsieur JOURNET." 

 
 Monsieur JOURNET : "J'en ai pour trente secondes. C’est toujours dans la continuité de ce 

dont parlait Monsieur FOURNIER, niveau sécurité dans la ville. C'est l’éclairage. J’ai constaté que du 
côté du complexe, à partir d’une certaine heure, il n’y a plus d’éclairage du tout, c’est-à-dire cela doit 
se couper vers 10 heures ou 11 heures ou minuit et c’est le trou noir, noir complet. Celui qui n’a pas 
de pile sur lui, il marche au pif pour aller chercher sa voiture qui est garée au parking prévu à cet effet. 
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Il serait bon de mettre un éclairage sur le mur, avec une cellule photoélectrique s’il le faut, parce que 
c’est accidentogène, absolument. Cela est le premier point. 

 
Et le deuxième point, j’ai remarqué qu’il serait bon que vos services, ou éventuellement 

quelqu’un d’autres, vérifient le positionnement de vos panneaux de signalisation du code de la route. 
Je vous donne un exemple qui est flagrant et très visible. Vous sortez de la place Raphaël-Élizé. Vous 
allez vers le pont qui va vers l’église et vous avez juste avant le pont, un bâtiment qui est complètement 
fermé, avec tous les volets fermés, qui n’est plus utilisé. Vous avez un panneau marqué dessus « Zone 
30 ». Ce panneau est caché par le bâtiment, c’est-à-dire que la voiture qui va vers l’église ne peut pas 
voir ce panneau. C’est impossible. Il serait bon que vous mettiez une équerre, de façon à ce que ce 
panneau…  Non mais c’est important." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET, il y en a d’autres, il faut avancer." 
 
 Monsieur JOURNET : "Je sais qu’il y en a d’autres mais… Et vous avez la même chose que ce 

dont je vous avais parlé l’an dernier. Là, ça va parce qu’il y a des arbres qui sont sans feuilles, place de 
la République, mais lorsque les feuilles vont revenir, vous avez toujours le panneau qui est invisible 
lorsqu’il y a des feuilles. Il serait bon de le changer de place aussi et de vérifier si vous n’avez pas les 
mêmes problèmes par ailleurs. Voilà, merci." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur JOURNET. Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui, je vais sur d’autres terrains mais je vais quand même juste 

répondre sur un ou deux points, par exemple le commerce qui est un sujet qui me tient à cœur comme 
vous le savez. Il est difficile d’être positif. Moi, je suis d’accord, il faut être positif. Je suis totalement 
d’accord avec cela, mais il est très difficile d’être positif. A Sablé, pour ceux y sont nés, qui ont grandi 
à Sablé, qui ont vu l’évolution de cette ville. Au point où on en est, les commerçants, quand on les 
écoute, c’est très difficile pour eux, pour les Saboliens, d’être positif. Et dernièrement, quand on voit 
que des boutiques ont encore fermé, ces derniers jours, qu’on voit que le Super U va s’agrandir, que 
le Leclerc s’agrandit. Je vous assure que si vous parlez avec les commerçants, Monsieur LAVOUÉ, il est 
difficile d’être positif. On ne va pas revenir sur ce sujet, il y a d’autres occasions de revenir sur ce sujet-
là. 

 
Comme c’est d’actualité, la façade de la mairie ! Si dans les mois ou les années qui viennent, on 

commence à avoir l’habitude d’avoir des journalistes qui viennent sur Sablé, ça serait bien qu’on ait 
une vraie façade à leur présenter, c’est vrai qui vaut mieux. 

 
Après, je vais entrer directement dans le ROB, il y a une contre-vérité, que vous avez répétée ce 

soir, qui est la population. A un moment, vous citez dans votre ROB, oui je ne l’ai pas préparé mais cela 
m’agace un petit peu donc je vais…" 

 
 Madame FOUILLEUX : "Ne cherchez pas, c’est + 0,5 %". 
 
 Monsieur MAREAU : "Merci de le dire. Comment pouvez-vous arriver à + 0,5 % alors qu’on 

était à 12 575 habitants l’année dernière, au mois de janvier, alors qu’on est à 12 508, moins 67 
habitants. Et vous, vous considérez que c’est + 0,5 %, chiffre INSEE, tout simplement. Allez vérifier, 
Monsieur le Maire, je ne prends pas des chiffres au hasard, 67 habitants en moins, entre les chiffres 
de 2013 et 2014. Où est-ce que ce sont ceux-là qu’on nous donne ? Il y a une baisse. A force de répéter 
qu’on est en augmentation d’habitants, non ce n’est pas vrai ! On n’est pas en augmentation. Chiffre 
INSEE, je le rappelle. 

 



 

 

49 

Je vais rentrer directement dans ma lecture du ROB. La Ville de Sablé a de plus en plus de 
ménages pauvres. On en avait déjà eu un signal avec les deux quartiers inscrits dans le contrat de ville 
mais cela ne semble pas s’arranger. On peut le lire page 6 avec les sources fiscales. Avec 66 000 euros 
de rentrées en moins dues à l’exonération des ménages modestes. Chose que vous admettez ne pas 
avoir anticipé, c’est bien dommage ! Oui c’est écrit dans le ROB, vous avez admis que vous n’avez pas 
anticipé cette perte de 66 000 euros." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Vous savez pourquoi ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Je ne sais pas. Vous répondrez à la fin peut-être, Monsieur le Maire." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Cela a déjà été dit." 
 
 Monsieur MAREAU : "C’est toujours bon de se le rappeler quand même." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Non, mais je vais répéter." 
 
 Monsieur MAREAU : "Vous répéterez. Sur cette même page, on peut lire que d’autres 

rentrées d’argent sont, elles aussi, en baisse. On peut voir dans votre tableau de la page 9 sur l’épargne, 
celui de l’année dernière, il y avait inscrit sous le tableau les taux annuels associés. Cette année, ils n’y 
sont pas. Encore sur les tableaux de l’année dernière, il y avait en 2016 l’épargne brute de 2015 était 
à 2 millions d’euros, sur celle-ci en 2015 il est à 3,2 millions d’euros. Il y a une différence de 1,5 million 
d’euros qui est parti en une année, sur cette année 2015. Peut-être incohérence de documents. 

 
On peut voir qu’il y a un groupe de travail qui se constitue, nous aimerions en être avertis. En 

parlant de la place Raphaël-Élizé, qui était déjà dans le ROB de l’année dernière, l’année passée nous 
n’avons rien vu.  

 
Vous parliez des priorités tout à l’heure, comme sur le ROB de l’année dernière, la priorité, je ne 

sais pas si le mot est bien choisi car la priorité était déjà la déviation autour de Sablé. Nous n’avons 
toujours rien de nouveau, c’est un serpent de mer comme on l'a dit tout à l’heure. 

 
Nous découvrons un projet au 25 rue Pasteur, une annexe de la maison médicale peut-être. On 

ne sait pas, cela n’est pas précisé, et si cela est le cas, nous voudrions savoir où vont aller les services 
qui sont actuellement au 25 rue Pasteur. 

 
Je vais rentrer un peu plus dans les chiffres. Sur la dette qui est de 21 012 735 euros, nous 

pouvons lire que nous allons avoir recours à un emprunt de 2 894 000 euros, ce qui est plus que l’année 
dernière, où nous empruntions 2 208 000 euros, donc nous empruntons un peu plus, et cela est bon 
de le savoir. 

 
Il y a encore un problème de cohérence dans les chiffres du ROB de l’année dernière, en janvier 

2016, où vous inscriviez qu’en 2015, l’annuité était de 2 800 000 euros. Nous pouvons constater qu’en 
2015, il est de 2 700 000 euros, donc il y a 100 000 euros qui ont disparu dans l’annuité. Nous 
empruntons 2 894 000 euros cette année, nous remboursons 2 957 696 euros, ce qui fait une 
différence de 63 000 euros que nous gagnons sur notre emprunt. A ce rythme, cela va être très, très 
long de se désendetter.  

 
A la page 13, en budget nouveau et encaissé, il est écrit 2 894 000 euros, mais si l’on fait le total 

de la liste des projets, cela fait 2 006 000 euros, donc où sont les 888 000 euros qui manquent ? Dans 
quels projets vont-ils ? 
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Nous découvrons une étude du quartier, allant de la gare de Montreux en passant par le centre 
culturel, on en a un petit peu parlé tout à l’heure. S’agit-il de l’étude dont on a pu lire dans la presse 
qu’elle coûterait 40 000 euros ? Et si cela est le cas, cela va aider le projet de l’entrepreneur, qui lui-
même va faire une étude de 100 000 euros sur le même secteur ? Ce qui fera des totaux en études 
pour 140 000 euros. 

 
Et pour finir, vous voyez je n’ai pas été trop long, j’espère. Au point de vue de la culture, nous 

avions perdu un concert en nuit d’été l’année dernière, nous en retrouvons un cette année, pareil pour 
le baroque, pourquoi ce retour en arrière ? Merci." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci, Monsieur MAREAU. Vous répondre sur les points, je ne vais pas 

revenir sur la façade de la mairie, effectivement, elle a besoin de travaux, il faudra en prévoir. 
 
Sur la population, je ne suis pas d’accord avec vos chiffres puisque c’est notamment la presse 

qui a publié tous les chiffres de l’INSEE, comparaison démographique + 0,2 % entre deux recensements 
pour Sablé. 

 
Sur le commerce, on a déjà eu la question. Je note quand même que vous êtes toujours un peu 

négatif quoique vous disiez. Je ne sais pas si vous êtes négatif de caractère ou négatif de volonté. J’ai 
plutôt tendance à penser que ce soit l’un ou l’autre, si ce n’est l’accumulation des deux. 

 
Sur les 66 000 euros que vous évoquez. C’est très simple, on peut relire les choses ensemble si 

vous le souhaitez, "le gouvernement a souhaité rétablir l’exonération de la demi-part pour les veuves" 
concernant cette exonération de la taxe d’habitation. Les femmes veuves avaient été pénalisées par la 
suppression de cette demi-part. Elle a été rétablie pour augmenter l’exonération de la taxe 
d’habitation, c’est en soi une bonne chose, sauf que, c’est souvent le cas, le gouvernement prend une 
mesure mais il la fait supporter par les collectivités locales et il ne compense pas la mesure qu’il prend. 
C’est un coût qui est assumé par la collectivité locale, en tout cas la commune, à hauteur d’une moindre 
recette, à hauteur de 66 000 euros. 

 
La place Élizé, on n’a rien fait effectivement en termes d’études et de travaux surtout en 2016. 

D’abord parce qu’on a considéré qu’il fallait prendre le temps nécessaire en termes de préparation de 
ce dossier. Et deuxièmement parce que nous avons très vite appris, et vous le voyez, les travaux 
engagés par Saint-Anne, qui rendent la circulation dans un sens unique sur la rue Paul Doumer, et vous 
imaginez qu’il aurait été particulièrement compliqué de cumuler avec cela la circulation partielle ou 
impossible sur la place Élizé. C’est la raison pour laquelle la place Élizé est prévue pour l’année 
prochaine. 

 
Concernant la situation financière, dans le détail, je vous rappelle pas d’augmentation des taux 

d’imposition, comme nous nous étions engagés, c’est le cas depuis 2014. Un endettement qui est sain, 
une dette qui est maîtrisée, avec une capacité de remboursement total sur un peu plus de sept ans, ce 
qui est un voyant vert en termes de capacité à rembourser son endettement. Un endettement que 
l’on prévoit à hauteur de 2 000 000 euros de recours à l’emprunt annuellement. Que s'il est plus 
important au cours de l’année 2017, c’est parce que c’est à la fois le recours prévu à hauteur de 
2 000 000 euros mais aussi des emprunts contractés que nous levons ou que nous ne levons pas en 
termes de réception et de tirage sur des crédits prévus, de maîtrise de l’endettement. 

 
Sur l’étude urbaine, là vous mélangez les choses. Il y a une étude qui est menée par l’opérateur 

qui réfléchit, effectivement, sur le projet de multiplex, et parallèlement nous engageons une étude 
urbaine plus large, qui va pratiquement du centre-ville jusqu’au secteur de Montreux, et notamment 
sur la partie où est situé l’ancien magasin, jusqu’au secteur de la gare, qui intègre le boulevard de la 
Primaudière, et cela est une réflexion urbaine plus globale. 
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Enfin, un point sur la rue Pasteur, il y a un local qui sera loué par la Ville, à la fois en lien avec la 

Maison médicale pour favoriser l’installation de deux médecins, mais aussi pour permettre à des 
consultations de médecins de l’hôpital de venir pratiquer. Et parallèlement, les animateurs sont 
redéployés : une partie dans les locaux de la mairie, un certain nombre à Bouskidou et un certain 
nombre dans le quartier de la Rocade. 

 
 Voilà quelques réponses. 
 
 Y-a-t-il d’autres questions ? 
 
 Il y a un vote sur le Rapport d’orientations budgétaires : qui se prononce contre ? Qui s’abstient ?       
 
 5 abstentions. 
 
 C’est adopté." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Je vous propose de passer maintenant aux délibérations. 
 
4) GARANTIE D'EMPRUNT À LA CAISSE D'EPARGNE POUR L'OGEC SAINTE ANNE – SAINT VINCENT 

(40 % sur 1,9 M€) 
Construction d'un restaurant scolaire et réhabilitation de l'école Sainte Anne aux normes 
d'accessibilité  

 
 La délibération n°4, c’est une garantie d’emprunt qui est apportée à l’OGEC Saint-Anne/Saint-
Vincent qui, comme vous le savez, a engagé des travaux, notamment pour la réhabilitation de salles 
de classe et pour la création d’un restaurant scolaire. C’est un projet de 1 900 000 euros, financé par 
emprunt. Le Département de la Sarthe garantira à hauteur de 40 % et la Ville est sollicitée pour garantir 
cet emprunt, à même hauteur, c’est-à-dire 40 %. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC) Sainte Anne – Saint Vincent de Sablé-sur-Sarthe a engagé la construction d’un 
restaurant scolaire et la réhabilitation des salles de classes de l’école Sainte Anne aux normes 
d’accessibilité. 
 
Ce projet sera financé à hauteur de 1 900 000 € par un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne 
– Pays de Loire. 
 
L’OGEC va solliciter une garantie d’emprunt, à hauteur de 40 %, auprès du Conseil Départemental de 
la SARTHE.  
 
L’établissement souhaite obtenir la même garantie de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, à hauteur également 
de 40 %, soit une base de 760 000 €. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
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ARTICLE 1 :  
 
La commune de SABLÉ-SUR-SARTHE accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 
760 000 € représentant 40 % d'un emprunt d'un montant de 1 900 000 € que l’OGEC Sainte Anne – 
Saint Vincent se propose de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire. Ce prêt 
est destiné à financer la construction d’un restaurant scolaire et la réhabilitation des salles de classes 
de l’école Sainte Anne aux normes d’accessibilité. 

 
ARTICLE 2 :  
 
Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire sont les 
suivantes : 

. Montant du prêt  ....................................  : 1 900 000 € 

. Périodicité des échéances  ......................  : Mensuelle 

. Durée totale du prêt ...............................  : 180 mois 

. Taux d'intérêt fixe  ..................................  : 1,04 % 
 . Profil d'amortissement  ..........................  : Progressif 
 . Frais de dossier .......................................  : 1 900 € 
 

ARTICLE 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire, la 
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
ARTICLE 4 :  
 
La commune de Sablé-sur-Sarthe s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 

ARTICLE 5 :  
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, ou son représentant à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire et l’OGEC Sainte Anne – Saint Vincent 
de Sablé-sur-Sarthe. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous souhaitez des précisions ? 
 
 Qui s’abstient ?  
 
 5 abstentions. 
 
 Qui vote contre ? 
 
 Je vous remercie. 
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 C’est adopté." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Les délibérations n° 5 et 6 concernent la désignation de représentants 
du Conseil Municipal dans un certain nombre d’établissements. 
 
5)  REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LE CONSEIL DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU 

PREMIER DEGRÉ (Saint Exupéry) ET DU SECOND DEGRÉ (Lycée Raphaël Elizé) 
 

 Monsieur JOULAUD :  "La n° 5 concerne les établissements du 1er degré, l’école Saint-Exupéry 
et le lycée Élizé. Pour l’école Saint-Éxupéry, il vous est proposé comme titulaire, Monsieur Sullivan 
DELANDE, pour l’école primaire et maternelle, et en suppléant, Nicolas LEUDIERE, et pour le lycée 
Raphaël-Élizé de remplacer Madame Bénédicte COCONNIER par Madame CASTEL, et pas de 
changement pour les suppléants." 

 
Par délibérations du Conseil Municipal des 14 avril 2014, 08 décembre 2014, 07 décembre 2015, 20 juin 
2016 et 5 décembre 2016 différents représentants du Conseil Municipal ont été désignés pour 
représenter la municipalité au sein des différents établissements scolaires pour tenir compte des 
évolutions constatées. 
Suite à la démission de Madame Bénédicte COCONNIER, Monsieur le Maire propose donc à ses 
collègues de désigner un ou des nouveaux membres du Conseil Municipal dans les conseils des 
différents établissements scolaires comme suit : 
 
I – ENSEIGNEMENT 1ER DEGRÉ 
 
 Titulaire Suppléant 

- Saint-Exupéry : 
  

- école primaire :  Sullivan DELANDE Nicolas LEUDIÈRE 
- école maternelle : Sullivan DELANDE 

 
II – ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ 
 
- Lycée polyvalent Raphaël Elizé : 
  
 Titulaires  Suppléants  

 
- Antoine ARTHUS-BERTRAND - Michèle MARREAU 
- Andrée CASTEL - Flavie GUIMBERT 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions) 

 
 
6)  REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL À L'ASSOCIATION CSAPA MONTJOIE - MODIFICATION 
 

 Monsieur JOULAUD : "La n°6, si vous êtes d’accord, est pour remplacer également Madame 
Bénédicte COCONNIER qui était suppléante par Madame PELLERIN." 
 
Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau représentant du Conseil Municipal à l’Association 
CSAPA Montjoie en remplacement de Madame Bénédicte COCONNIER démissionnaire, à savoir : 
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Proposition : 
 
Titulaire  Suppléant 

 
- Antoine ARTHUS-BERTRAND - Marie-Claire PELLERIN 
 
Cette délibération modifie celles prises le 14 avril 2014. 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "5 abstentions". 
 
  Monsieur JOULAUD : "5 abstentions sur les deux délibérations. 
 
 C'est adopté. 
 
 Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions) 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 7, c'est Alain." 
 

Délibérations présentées par Monsieur Alain LAVOUÉ 
 

7)  DÉNOMINATION DE VOIE – ALLÉE DE L'ERMITAGE 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Il s’agit d’une dénomination de voie, je vous propose de l’intituler l’allée 
de l’Ermitage, c’était le lieu-dit « L’Ermitage » et cette voie dessert la société Buisard et la société BVS. 
Pour eux, c’est important que cette voie soit dénommée." 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la voie d’accès desservant les sociétés BVS et 
BUISARD  n’est pas  dénommée. 
 
Afin de permettre une meilleure géolocalisation de ces entreprises, Monsieur le Maire propose de 
dénommer l’accès aux sociétés BVS  et S.A BUISARD : 
 

- Allée de l’Ermitage.  
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Avez-vous fait une recherche ? Pourquoi ? J’imagine que c’est la ferme 

qui est à côté, c’est pour cela ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Exactement." 
 
  Monsieur MAREAU : "C’est ça ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui, oui." 
 
 Monsieur MAREAU : "Est-ce qu’il y a eu une recherche pour savoir pourquoi cette ferme 

s’appelait L’Ermitage ?" 
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  Monsieur LAVOUÉ : "Pas du tout. Non, à ma connaissance non !" 
 
  Monsieur MAREAU : "D’accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ?  
 
 C’est adopté." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 8, c’est une convention avec Entracte." 
 

8)   CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET L'ASSOCIATION ENTRACTE 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "C’est une convention entre la Ville et l’association Entracte. Il vous est 
proposé de passer une convention avec cette association, représentée par Monsieur Jean DISTEL, le 
Président, pour la mise à disposition de la partie de la salle de spectacles du centre culturel Joël Le 
Theule et du garage situé 16 rue Saint-Denis à côté du centre. Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. Cette mise à disposition sera 
consentie rétroactivement pour une durée d’un an, à compter du 1er novembre 2016. Il est donc 
proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer ladite convention." 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association Entracte est la principale utilisatrice 
d’une partie des locaux du Centre culturel Joël le Theule situés 16, rue Saint Denis à Sablé-sur-Sarthe 
comprenant un hall d’accueil  et une salle de spectacle ainsi qu’un garage situé rue Saint Denis  à Sablé-
sur-Sarthe 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec l’association ENTRACTE     
représentée  par Monsieur Jean DISTEL, Président, pour la mise à disposition de la partie de la salle de 
spectacle du centre culturel Joël le Theule et du garage situés 16, rue Saint Denis à Sablé-sur-Sarthe. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que cette mise à disposition soit consentie à titre 
gratuit. 

Cette mise à disposition sera consentie rétroactivement pour une durée d’un an à compter du 1er 

novembre 2016 renouvelable par reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d’approuver les termes de cette convention, 
• et d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain.  
 
 Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations ?  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ?  
 
 Je vous remercie." 
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Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : " La numéro 9, Alain l’évoquait, ce sont des changements de prix sur 
des terrains." 

9)  LA PELLANDIERE – RIVE SUD – MODIFICATION DES PRIX DE VENTE DE DEUX LOTS – GROUPEMENT 
"MAISON ABORDABLE" 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Souvenez-vous, on a passé une convention avec les « Maisons 

Abordables » et nous avions délibéré, il y a quelques temps sur le fait de baisser de 20 % le prix des 
terrains, justement dans le but de développer ce quartier Rive Sud. Aujourd’hui, il vous est proposé de 
baisser deux autres terrains, en continuité des « Maisons Abordables », les lots 14 et 15, de les baisser 
également de 20 %." 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2004 approuvant le dossier de création 
de la ZAC de la Pellandière, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 février 2006 approuvant le dossier de réalisation 
de la ZAC de la Pellandière, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2012 approuvant les dossiers 
modificatifs de création et de réalisation de la ZAC de la Pellandière, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2013 approuvant le CCCT et ses annexes, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2013, validant la convention entre la 
ville et le groupement Maison Abordable, 
Vu l’avis de France Domaine en date du 12 janvier 2017 n° 2017-264V0013. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’appliquer une baisse de 20 % identique à celle prise 
pour les lots 16 à 20, dans le cadre de la convention de partenariat avec le groupement la « Maison 
Abordable ». 
 

N° de lot Surface en m² Prix  HT du lot Prix  HT-20 % du lot 
14 273 16 653 € 13 323 € 
15 334 20 374 € 16 300 € 

 
Au prix HT, pour chaque lot, il conviendra d’ajouter la TVA sur la marge. Les prix ne comprennent pas 
les frais et honoraires du notaire qui seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider le tableau modifié des prix de vente des lots 14 à 15.  

 
  Monsieur JOULAUD : "Des remarques sur cette délibération ?  
 
 Des oppositions ? Abstentions ?  
 
 Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
 Monsieur JOULAUD : "Toujours le quartier Rive-Sud." 
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10) RIVE SUD – AVENANT N° 2 À LA CONVENTION AVEC LE GROUPEMENT "MAISON ABORDABLE" 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Par voie de conséquence, un avenant n° 2, on vous indique qu'au Conseil 
Municipal qu’il convient de procéder à cet avenant à la convention entre la ville et le groupement la 
« Maison Abordable » afin de modifier l’article 2 sur le nombre de lot et l’article 3 sur la durée, ce que 
je disais précédemment. Pour information, le groupement travaille actuellement sur un projet de 
location-accession pour 5 lots réservés avec le bailleur Sarthe Habitat. Le groupement ayant par 
ailleurs d’autres demandes, souhaiterait pouvoir intégrer dans la convention, 2 autres lots en 
continuité des 5 premiers réservés à savoir les lots 14 et 15, c’est-à-dire les lots que j’évoquais tout à 
l’heure en vous demandant de nous autoriser à les baisser de 20 %." 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 septembre 2013 fixant les prix de vente des lots 
1 à 20, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2013, validant la convention entre la 
ville et le groupement « Maison Abordable », 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 décembre 2014, modifiant les prix de vente des 
lots 16 à 20, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 décembre 2014, validant l’avenant n° 1 à la 
convention de partenariat entre la ville et le groupement la « Maison Abordable ». 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à un avenant n° 2 à la 
convention entre la ville et le groupement la « Maison Abordable » afin de modifier l’article 2 sur le 
nombre de lot et l’article 3 sur la durée. 
 
Le groupement travaille actuellement sur un projet de location-accession pour les 5 lots réservés avec 
le bailleur Sarthe Habitat. Le groupement ayant par ailleurs d’autres demandes, souhaiterait pouvoir 
intégrer dans la convention, 2 autres lots en continuité des 5 premiers réservés à savoir les lots 14 et 
15. 
 
Les autres articles de la convention du 16 décembre 2013 restent inchangés. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 

- valider l’avenant n° 2 à la convention de partenariat entre la ville et le groupement « la Maison 
Abordable », 

- et d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l’avenant n°2. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain.  
 
 Même vote ?  
 
 Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : " La numéro 11 a été retirée." 
 

 La délibération numéro 11 est retirée. 
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 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 11, si vous permettez, Monsieur le Maire, a été retirée. On 
en a parlé en commission. C’est tout simplement quelques petits éléments techniques qu’on doit 
régler, mais c’est en très bonne voie." 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 12 concerne une vente de terrain." 
 
12)  RIVE SUD – VENTE LOT 14 À MONSIEUR JÉROME THEBERGE 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 12, c’est la vente du lot 14 avec les nouveaux tarifs. Le prix 

de vente est de 15 780,68 euros, c’est-à-dire les 13 322,40 euros hors taxes que vous avez voté tout à 
l’heure concernant la baisse des 20 %, plus la TVA, 2 458,28 euros, le montant réel est de 15 780,68 
euros. On vous propose cette vente à Monsieur Jérôme THEBERGE." 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 30 Septembre 2013 fixant le prix de 
vente des lots de 1 à 20  de la 1ère tranche du lotissement Rive Sud situé zone de la Pellandière à Sablé-
sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de vendre, au vu de l’estimation des domaines 
(réf : 2017-264V0013), le lot n° 14 situé 116, rue Romy Schneider à Sablé-sur-Sarthe - cadastré section 
AX n° 155 d’une contenance de 273 m² à Monsieur Jérôme THEBERGE  au prix de 13 322,40 € HT auquel 
s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. 
 
Cette TVA s’élèverait à 2 458,28 €, résultant du calcul suivant : 

 
  Prix de vente TTC 15 780,68 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)           -      1 031,01 €  (cf  ci-dessous) 
  Marge (brute) TTC 14 749,67 € 
 
 

  Marge taxable  (14 749,67 € / 1,20) =   12 291,39 €  
    (ou 14 749,67 € /120,00 %)   

  TVA sur marge (12 291,39 € * 20,00 %) =   2 458,28 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 273 m² * 3,7766  €  (cf )  = 1 031,01 € 
   
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 55 076 m² au prix de 208 000 € = 3,7766 € le m² 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Commune encaissera la somme de  15 780,68 € T.T.C. La Commune en 
sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (2 458,28 €) à la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  

Cette délibération engage la collectivité pendant 18 mois. Si durant ce délai aucun acte de vente ne 
venait à être signé entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers 
l’acquéreur. 

Il est précisé que conformément au cahier des prescriptions et des recommandations architecturales, 
paysagères et environnementales du lotissement Rive Sud,  le projet de construction pour l’obtention 
du permis de construire est soumis à l’avis de l’architecte conseil SETUR – Architecte urbaniste – 16, rue 
de la Croix aux potiers – 35176 CHARTRES DE BRETAGNE moyennant des honoraires de 650,00 € HT 
pris en charge par la Commune de Sablé-sur-Sarthe. Néanmoins, en cas d’annulation du projet de 
construction après visa de l’architecte, les honoraires de SETUR seront refacturés à M THEBERGE.  
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L’acte notarié sera  reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe. 

 
   Monsieur JOULAUD : "Merci.  
 
 Pas d’objection, j’imagine ? Pas d'abstention ?  
 
 C’est adopté." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : La Numéro 13 sur la zone des Pellandières." 
 
13)  Z.A. DE LA PELLANDIERE – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PARCELLES AGRICOLES 

ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LA SAFER 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Comme tous les ans, on passe une convention de mise à disposition de 
parcelles agricoles entre la commune de Sablé et la SAFER. Ces parcelles agricoles n’étant pas vendues 
à ce jour, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’établir une nouvelle convention de mise 
à disposition avec la SAFER Maine Océan pour une durée de 6 ans. Il est proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser, Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition avec 
la SAFER Maine Océan. On a déjà passé ce genre de convention." 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Sablé-sur-Sarthe a mis à disposition dans le cadre d’une 
convention avec la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Maine Océan des 
parcelles agricoles situées dans la zone de la Pellandière à Sablé-sur-Sarthe dont elle est propriétaire, 
pendant trois campagnes de 2013 à 2016. 

Dans ce cadre, la SAFER a établi des baux précaires d’une durée d’un an à trois ans avec des agriculteurs 
en contrepartie d’une redevance annuelle reversée à la commune de Sablé-sur-Sarthe (1 470,72 € pour 
2016).  

Cette mise à disposition a permis d’entretenir et d’occuper les terrains dans l’attente de leur 
commercialisation. La liste des parcelles mises à disposition a été actualisée chaque année en fonction 
des projets de vente. 

Ces parcelles agricoles n’étant pas vendues à ce jour, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
d’établir une nouvelle convention de mise à disposition avec la SAFER Maine Océan pour une durée de 
6 ans. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser, Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention de mise à disposition avec la SAFER Maine Océan. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Pas de remarque ?  
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
Je vous remercie." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : La numéro 14, c’est un déclassement." 
 
14)  Z.A. SAINT LAURENT – DÉCLASSEMENT DE LA PARTIE RESTANTE DU CHEMIN RURAL N° 10 
 

 Monsieur LAVOUÉ : " Il s’agit effectivement d’un déclassement. Monsieur le Maire informe le 
Conseil Municipal que la Société L.D.C. envisage l’acquisition de terrains situés dans la zone d’activité 
Saint Laurent afin d’y réaliser un projet d’extension de l’établissement. Pour réaliser ce projet, il 
convient de déclasser la partie restante du chemin rural n° 10 dit « Chemin de Saint Laurent » sur une 
longueur approximative de 140 m et pour une surface d’environ 1 200 m². Le chemin rural n° 10 a déjà 
été en partie déclassé suite à différents aménagements, il convient maintenant de le déclasser dans sa 
totalité. Il est précisé que ce chemin suite à l’achat des deux propriétés cadastrées, dont vous avez les 
références, par la société LDC, ne dessert plus aucune propriété privée, puisque la société L.D.C. a 
acheté les deux propriétés privées. Il vous est demandé de procéder au déclassement de la partie 
restante du  chemin rural  n° 10  et d'engager l’enquête publique." 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Société L.D.C. envisage l’acquisition de terrains 
situés dans la zone d’activité Saint Laurent afin d’y réaliser un projet d’extension de l’établissement.   
 
Pour réaliser ce projet, il convient de déclasser la partie restante du chemin rural n° 10 dit « Chemin de 
Saint Laurent » sur une longueur approximative de 140 m et pour une surface d’environ 1 200 m². 
 
Le chemin rural n° 10 a déjà été en partie déclassé suite à différents aménagements, il  convient 
maintenant de le déclasser dans sa totalité. Il est précisé que ce chemin suite à l’achat des deux 
propriétés cadastrées BW151 et BW105 par la société LDC, ne dessert plus aucune propriété privée. 
 
Le Conseil  Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder au déclassement de la partie restante du  
chemin rural  n° 10  et à engager l’enquête publique. 
 

 Monsieur FRETELLIERE : "On a discuté de ce sujet en commission et on a un petit dessin à la 
page suivante avec l’ensemble du quartier. Et, si j’ai bien compris, il a été proposé en commission que 
pour permettre aux gens du quartier d’avoir un accès quand même au chemin qui s’appelle BV162, en 
gros, et puis éventuellement de pouvoir quitter le quartier par un autre chemin, face à un chemin qui 
est tracé en rouge et un autre chemin en bleu. Je suis intervenu en commission, et c’est un débat qui 
a eu lieu, pour dire que, dans les négociations avec L.D.C. il serait quand même intéressant de 
demander à ce que les travaux qui seraient faits par la Ville pour créer ce nouveau cheminement soient 
payés par L.D.C., donc ce serait un élément de la négociation et il me semble important qu’on en 
discute dès maintenant." 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, cela a été évoqué en commission. Vous avez tout à fait 
raison. On les a déjà rencontrés. Quand on rencontrera les responsables de L.D.C., c’est un sujet qu’on 
pourra leur évoquer." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Cette fois-ci, je vais en appeler à un élu de longue date, oui Monsieur 

LAVOUÉ, c’est de vous dont je parle. Cette rue, je ne sais pas ce qui était prévu à la base, c’est un cul-
de-sac. Est-ce qu'il était prévu d’aller jusqu’à la rue plus loin, ou était-ce prévu que ce soit un cul-de-
sac définitivement ?" 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Par rapport à mon ancienneté, c’est un compliment ou..." 
 
 Monsieur MAREAU : "Prenez-le comme vous le voulez !" 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Non, il n’était pas prévu de réaliser une route, du moins à ma 

connaissance." 
 
 Monsieur MAREAU : "Et cela n’a jamais été fait ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Non, je ne pense pas, honnêtement, cela ne me dit rien." 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord, serait-ce possible de faire au moins un petit chemin pour que 

les gens du quartier puissent…" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Comme le disait votre collègue Gérard FRETELLIERE, il faut absolument 

relier le quartier à la route, par la réalisation d’un petit chemin." 
 
 Monsieur MAREAU : "Cela éviterait aux personnes qui habitent dans le quartier de faire tout 

un grand détour…" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Exactement." 
 
 Monsieur MAREAU : "Pour en fin de compte 100 mètres à vol d’oiseau. D’accord, merci." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci.  
 
Est-ce qu'il y a d’autres questions ? 
 
Avez-vous des oppositions ? Des abstentions ?  
 
C’est adopté, je vous remercie." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 15, c’est l’annulation d’une vente." 

 

15)  ANNULATION DE LA VENTE DE TERRAIN À MONSIEUR BODINIER – Z.A. LE PONT – 15 RUE SAINT 
LAURENT – DÉLIBÉRATION DU 5 MARS 2012 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement. Annulation de la vente de terrain à Monsieur Laurent 

BODINIER, de la zone artisanale Le Pont, 15 rue Saint-Laurent. Monsieur BODINIER a fait savoir qu’il ne 
donnait pas suite à sa proposition d’achat. Je ne connais pas les raisons, et je n’ai sans doute pas à les 
connaître non plus. Par conséquent, la délibération est rapportée." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été décidé par délibération du 5 mars 2012 de 
vendre à Monsieur Laurent BODINIER une parcelle de terrain cadastrée BT n° 117, d’une surface de 827  
m² située Z.A Le Pont – 15, rue Saint Laurent à Sablé-sur-Sarthe pour la construction d’un centre de 
contrôle technique. 
 
Monsieur Laurent BODINIER  a fait savoir qu’il ne donnait pas suite à sa proposition d’achat.  
 
Par conséquent, la délibération est rapportée. 
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 Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur LAVOUÉ. 
 
 Pas de remarque ? Pas d’opposition ?  
 
Abstentions, non plus ?  
 
Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 16, c’est Anne-Marie." 
 
Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 
16)   APPROBATION DU RAPPORT 2016 DE LA COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES 

TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) 
 

 Madame FOUILLEUX : "Il s’agit de l’approbation du rapport 2016 de la Commission locale 
d’évaluation des transferts de charges. Il convient de préciser que la Commission locale d’évaluation 
des transferts de charges est chargée de statuer annuellement sur les modifications des attributions 
de compensation des communes concernées. Elle s’est réunie le 22 novembre 2016 et, suite à 
l’approbation du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité par la Communauté de communes de Sablé-
sur-Sarthe, le 18 novembre 2016, elle a pris en compte la décision de revoir le financement du service 
commun d’instruction des autorisations du droit des sols. Elle a fixé les attributions de compensations 
définitives 2016 des 17 communes, puis les attributions de compensations provisoires. Ce rapport doit 
être présenté ensuite devant les conseils municipaux des dix-sept communes et a été joint à la 
délibération." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commission Locale d’Evaluation des Transferts 
de Charges (CLETC) est chargée de statuer annuellement sur les modifications des attributions de 
compensation des communes concernées. 
 
La CLETC s’est réunie le 22 novembre 2016 et, suite à l’approbation du Pacte Financier et Fiscal de 
Solidarité par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, le 18 novembre 2016, elle a pris en 
compte la décision de revoir le financement du service commun d’instruction des autorisations du droit 
des sols. 
 
La CLETC a ensuite fixé les attributions de compensations définitives 2016 des 17 communes, puis les 
attributions de compensations provisoires pour l’année à venir. 
 
Le rapport annuel 2016 établi par la CLETC doit être présenté ensuite devant les conseils municipaux 
des dix-sept communes et est joint à la présente délibération. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver le rapport 2016 de la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie.  
 
Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? 
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Non ?  
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
5 abstentions.  
 
Je vous remercie. C’est adopté." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, ce sont des subventions." 
 

17)  SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 
 

 Madame FOUILLEUX : "Ce sont des subventions attribuées en contrepartie des charges des 
associations et des recettes de la commune. Dans la sous-rubrique 40.41, associations, ce sont des 
subventions couvrant les charges de personnel 2017 d’associations qui emploient directement des 
éducateurs alors que ces derniers étaient rémunérés par la Ville à l’origine. Vous avez le détail par 
association, pour un coût total de 37 000 euros, par rapport à 37 700 euros l’année dernière. Ensuite, 
vous avez des subventions couvrant les remboursements 2017 par les associations pour les éducateurs 
et refacturés auxdites associations par la Ville, puisque ce sont des agents rémunérés par la Ville, il n’y 
a pas d’associations qui sont concernées par ce cas de figure. Et ensuite des agents titulaires rémunérés 
par la Communauté de Communes et refacturés auxdites associations, pour un montant total de 
39 000 euros pour le BP 2017, contre 39 300 euros en 2016. Ce qui représente un total pour les centres 
de formation de 76 000 euros." 
 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant.   
 
Il s’agit de Madame Catherine CAILLEAU pour le Viet Vo Dao Sablé, Monsieur Philippe MERCIER pour le 
Sablé Basket, Monsieur Yves RENOULT pour la Pétanque Sabolienne.) 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2017 suivantes aux 
associations et autres organismes : 
  
 
 Subventions attribuées en contrepartie des charges des associations et des recettes de la 

commune (ou de diminutions de charges de personnels de la commune) 
 
 Sous-rubrique 40.4x - SUBVENTIONS COMPENSATRICES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (CFTS) 
   
 
 Associations (Rémunérations de 2017) : Sous-rubrique 40.41 
 

Subventions couvrant les charges de personnel 2017 d’Associations qui emploient directement des 
éducateurs alors que ces derniers étaient rémunérés par la Ville à l’origine. 
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 BP 2016 BP 2017 
 
* Pétanque Sabolienne  ..................................................................   1 300,00 € 1 200,00 € 
* Tennis Club Sablé .........................................................................   8 600,00 € 6 500,00 € 
* Tennis de Table de Sablé  .............................................................   3 500,00 € 3 500,00 € 
* Sablé Smash'n'Bad  ......................................................................     2 200,00 €  2 800,00 €  
* Les Archers Sablé  .........................................................................  2 400,00 € 1 700,00 € 
* Club Alpin Français  ......................................................................   3 600,00 € 3 500,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme ..................................................................   1 300,00 € 1 600,00 € 
* Sablé Basket  ................................................................................   1 900,00 € 2 700,00 € 
* Judo Club Sablé  ...........................................................................   4 900,00 € 5 000,00 € 
* Sablé Football Club  ......................................................................   8 000,00 € 8 500,00 € 
* Réserve .........................................................................................   -  - 

  -----------------       --------------- 
 Sous-total  37 700,00 € 37 000,00 € 
 
 Associations (Rémunérations de 2017) : Sous-rubrique 40.42 

 
Subventions couvrant les remboursements 2017 par les Associations pour les éducateurs (agents 
titulaires rémunérés par la Ville) et refacturés auxdites associations par la Ville. 
 

Associations (Rémunérations de 2017) : Sous-rubrique 40.44 
 
Subventions couvrant les remboursements 2016 par les Associations pour les éducateurs (agents 
titulaires rémunérés par la Communauté de Communes) et refacturés auxdites associations par la 
Communauté de Communes. 

 BP 2016 BP 2017 

* Club Alpin Français - Varappe  .....................................................   600,00 € 850,00 € 
* Canoë Kayak Club Sablé. ..............................................................   4 400,00 €  4 100,00 € 
* Cercle Escrime ..............................................................................  2 300,00 € 2 400,00 € 
* Envol G.R.S.  .................................................................................   3 700,00 € 3 900,00 € 
* Sablé gymnastique  ......................................................................   12 200,00 € 11 600,00 € 
* Les Goélands ................................................................................   1 700,00 € 1 900,00 € 
* Viet Vo Dao Sablé  ........................................................................  1 300,00 € 1 400,00 € 
* Sablé Football Club  ......................................................................   4 900,00 € 6 400,00 € 
* Hand Ball Club Sablé  ...................................................................  2 000,00 € 2 300,00 € 
* Sablé Volley-ball ...........................................................................  1 100,00 € 1 200,00 € 
* Réserve .........................................................................................   + 5 100,00 € + 2 950,00 € 

  -------------- -------------- 
 Sous-total  39 300,00 € 39 000,00 € 

  
 Total CFTS 77 000,00  € 76 000,00  € 

 Monsieur JOULAUD : "Merci.  
 
Des questions ?  
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
5 abstentions." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
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 Monsieur JOULAUD : "La n°18, ce sont des soldes pour deux subventions, des soldes de 2016 
versés en 2017." 
 
18)   SUBVENTIONS COMPENSATRICES – SOLDES 2016 
 

 Madame FOUILLEUX : "Ces soldes concernent les subventions couvrant les remboursements 
2016 par les associations à la Ville pour les éducateurs (titulaires) rémunérés par la Ville et refacturés 
auxdites associations par la Communauté de Communes. Pour l’Envol de Sablé, il reste à verser sur 
2016, 326,31 euros et pour le Sablé Football Club, 18,40 euros. Il s’agit de la différence entre les 
subventions prévisionnelles, qui étaient arrondies à des montants, et le coût réel pour les 
associations." 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 25 janvier 2016, le Conseil Municipal a décidé 
d'attribuer, pour l'année civile 2016, des subventions compensatrices aux associations concernées, 
dans le cadre des Centres de formation techniques et sportifs.  

Il rappelle que ces subventions sont versées en contrepartie des charges des associations, qu’elles soient 
supportées directement (suite à une diminution des charges de personnels de la commune) ou par le 
biais d’une refacturation par la commune des personnels mis à disposition. 

Compte tenu des montants réels 2016, il est nécessaire de recalculer les subventions compensatrices 
pour les clubs suivants :  

(Subventions couvrant les remboursements 2016 par les Associations à la Ville pour les éducateurs 
(titulaires) rémunérés par la Ville et refacturés auxdites associations par la Communauté de 
Communes) 
 
Associations 

 
Coût global pour 

l’association 
 

 
Subvention compensatrice 

prévue pour 2016 

 
Reste à verser sur 

2016 

L’Envol de Sablé           2 826,31 €           2 500,00 €               326,31 € 
Sablé Football Club           1 618,40 €           1 600,00 €                 18,40 € 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser ces soldes de subventions 
compensatrices pour l'année 2016.  
 

  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
  5 abstentions." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 19 est une délibération classique." 

18) GESTION PATRIMONIALE – IMPUTATION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS – EXERCICE 2017 
 

 Madame FOUILLEUX : "Cette délibération, ainsi que les deux suivantes également, sont des 
délibérations que l’on passe tous les ans au niveau du Conseil Municipal. La première est l’imputation 
des dépenses en immobilisation. Il vous est rappelé le contenu de l’arrêté, avec le seuil de 500 euros 
qui est défini depuis le 1er janvier 2002 et la liste des biens meubles constituant des immobilisations." 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de 
l'Intérieur a précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
 
Il est précisé dans cet arrêté que : 
 
- le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l'article 2 

comptabilisés en section de fonctionnement est de 500 € depuis le 1er janvier 2002. Ce seuil 
correspond au montant unitaire toutes taxes comprises d'une acquisition. 

 
- la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature quelle que soit leur valeur 

unitaire figure en annexe du présent arrêté. Cette liste peut être complétée chaque année par 
l'assemblée délibérante de la Collectivité s'agissant des biens meubles d'un montant unitaire inférieur 
au seuil fixé à l'article 1er, sous réserve que ces biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent 
pas explicitement parmi les comptes de charge ou de stock. Cette délibération cadre annuelle est 
complétée, le cas échéant, par délibération expresse. 

 
Monsieur le Maire propose donc de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations et 
figurant dans les conditions ci-après. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous voulez passer les deux ou une par une ? On peut passer 

les trois. On évoque la numéro 20." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
20)   AJUSTEMENT DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE ET RÉGULARISATION DE COMPTES À COMPTES  

EXERCICE 2017 
 

 Madame FOUILLEUX : "La numéro 20, il s’agit de l’ajustement de l’inventaire et d’autoriser le 
comptable public à constater, sur l'exercice 2017, les opérations d'ordre non budgétaires, afin de 
rétablir à cette date, les comptes de l'actif de la collectivité." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 18 décembre 1998 sur l'ajustement 
de l'état de l'actif au 31 décembre 1997. 
 
Suite à cette délibération, il a été procédé au rapprochement du fichier des immobilisations de 
l'ordonnateur avec celui du comptable. 
 
L'actif total de la collectivité correspond donc désormais avec celui du comptable public. 
 
Cependant, il apparaît encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés entre les 
différents numéros de comptes utilisés. 
 
Afin d'avoir un état de l'actif conforme à l'instruction M14, il est proposé que les corrections nécessaires 
soient effectuées et que des opérations d'ordre non budgétaires soient passées par le receveur, sur 
l'exercice 2017, au vu de cette délibération. 
 
Aussi, il est proposé d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice 2017, les opérations 
d'ordre non budgétaires, afin de rétablir à cette date, les comptes de l'actif patrimonial de la 
collectivité. 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 



 

 

67 

21)  GESTION PATRIMONIALE – SORTIE DE L'ACTIF DES BIENS DE FAIBLE VALEUR 
 
 Madame FOUILLEUX : "Et la numéro 21 concerne la sortie de l’actif des biens de faible valeur, 

dont vous avez la liste. Il s’agit de lots de téléphones et puis de matériels de cuisine et de lots de 
poubelles. Et tous ces biens sont amortis et ont été amortis sur un an, il vous est demandé de les sortir 
de l’actif." 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les biens de faible valeur inscrits à l'actif au 31 
décembre 2015 peuvent être sortis de l'actif comptable sur l’exercice 2017.  
 
Cette procédure expressément prévue par l'Instruction M14 (art. 2113 du chap. IV titre III du tome 2) a 
pour but de simplifier le suivi et la gestion comptable des immobilisations de très faible valeur. 
 
Bien entendu, l'intégralité de ces biens reste la propriété de la Collectivité et les services continuent à 
les utiliser tant que leur état d'utilisation le permet. 
 
Enfin, il est rappelé que ces biens sont amortis sur une période de 1 an et que la valeur comptable des 
biens dont la liste est annexée à la présente est égale à 0. Il s'agit de 2015. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ?  
 
 Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 22, Anne-Marie, toujours." 
 
22) AVENANT 2017 À LA CONVENTION "VILLE DE SABLE – S.I.A. DE LA BOUVERIE" POUR 

CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE PERSONNEL 
 

 Madame FOUILLEUX : "Il s’agit du S.I.A. de la Bouverie, le Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Bouverie, pour établir une convention pour l'utilisation de ce syndicat de la 
Bouverie des moyens humains et matériels de la ville de Sablé et un avenant à cette convention devra 
fixer le montant de l’exercice 2017 de la contribution. Il vous est proposé d’autoriser, Monsieur le 
Maire à signer ce dit avenant." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 23 septembre 2004, la Ville 
de Sablé et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Bouverie (SIA) ont convenu d'établir une 
convention pour l'utilisation par le SIA de la Bouverie des moyens humains et matériels de la ville de 
Sablé. 
 
Un avenant à cette convention est nécessaire pour fixer le montant de l’exercice 2017 de la 
contribution. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser, ou son représentant, à signer ledit 
avenant. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

23)  AVENANT 2017 À LA CONVENTION "VILLE DE SABLE – S.I.A.E.P. SARTHE ET LOIR" POUR 
CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE PERSONNEL 

 
 Madame FOUILLEUX : "On peut peut-être passer la numéro 23, puisqu’il s’agit de la même 

démarche concernant le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable Sarthe et Loir et là 
aussi, cela concerne les frais d’administration et de personnel." 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 24 février 2014, la Ville de 
Sablé et le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable SARTHE ET LOIR (SIAEP) ont convenu 
d'établir une convention pour l'utilisation par le SIAEP Sarthe et Loir des moyens humains et matériels 
de la ville de Sablé. 
 
Un avenant à cette convention est nécessaire pour fixer le montant de l’exercice 2017 de la 
contribution. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser, ou son représentant, à signer ledit 
avenant. 
 
   Monsieur JOULAUD : "Pas de question ? 
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 Des oppositions ? Abstentions ?  
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : " La numéro 24, c’est un avenant." 
 

24)  AVENANT À LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE MARCHÉ DE 
TÉLÉCOMMUNCATIONS FIXES ET MOBILES 

 
  Madame FOUILLEUX : "Dans le cadre du groupement de commandes, composé de la Ville et 
de la Communauté de Communes et du CCAS de Sablé, il vous est proposé d’intégrer également le 
Syndicat Mixte de Restauration dans ce groupement de commandes. Cela concerne les 
télécommunications fixes et mobiles." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un groupement de commandes composé de la Ville, 
de la Communauté de Communes et du CCAS de Sablé a été constitué pour le marché de 
télécommunications fixes et mobiles. 
 
La flotte du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé étant actuellement rattachée à la 
flotte globale, il convient d’intégrer le SMR dans le groupement de commandes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l’avenant à la convention pour l’intégration du Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé 
dans le groupement de commandes. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Même vote ? 
 
  Pas d’opposition ? 
 
  5 abstentions.  
 
 Je vous remercie. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 

  
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 25". 
 
25)  TRANSFERT PRIMES / POINTS POUR LES CONTRACTUELS 

 
  Madame FOUILLEUX : "la 25, il s’agit des transferts de primes/point pour les contractuels. Le 
gouvernement a décidé en décembre 2015 de mettre en œuvre des mesures de revalorisation des 
carrières et des rémunérations au profit des agents des 3 versants de la fonction publique c'est-à-dire 
les catégories A, B et C. Ainsi, en application de l’article 148 de la loi des finances, plusieurs décrets 
publiés prévoient les premières applications de ce protocole, qui doit être défini entre le 1er janvier 
2016 et le 1er janvier 2020, en fonction des catégories, A, B ou C, et du cadre d’emploi. 
Pour 2016 ont été concernés : 
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- Pour les catégories A : les cadres d’emplois médico-sociaux (par exemple, cadres de santé, 
puéricultrices, infirmiers…) et le cadre d’emplois des conseillers socioéducatifs, 

- Pour la catégorie B : les cadres d’emplois des rédacteurs, techniciens, assistants socio-éducatifs, etc… 
- La catégorie C est impactée à compter de janvier 2017. 
 
Pour les agents titulaires s’applique le transfert primes/points créé par le décret du 11 mai 2016, décret 
fixant les modalités de la transformation d’une partie du régime indemnitaire de chaque agent en 
points d’indice. 
 
Ce transfert correspond à un abattement forfaitaire de la rémunération indiciaire en contrepartie du 
relèvement de points indiciaires. Ce dispositif permet un rééquilibrage progressif au profit de la 
rémunération indiciaire. 
 
La mesure de revalorisation des grilles indiciaires s’applique aux agents contractuels qui sont 
rémunérés sur un indice pris en référence d’une grille indiciaire. Ainsi, par volonté de cohérence et 
d’équité, en tant que principe général, avec les agents titulaires, il vous est proposé que le régime 
indemnitaire des agents contractuels, qui voient leur traitement augmenter suite à la revalorisation 
des grilles, soit impacté par le même abattement que pour les fonctionnaires. 
 
Il vous est proposé d’appliquer le transfert primes/points aux agents contractuels de droit public selon 
le même calendrier que pour les agents titulaires." 
 
A la suite d’une négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), 
le Gouvernement a décidé en décembre 2015 de mettre en œuvre des mesures de revalorisation des 
carrières et des rémunérations au profit des agents des 3 versants de la fonction publique. 
 
Ainsi, en application de l’article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, 
plusieurs décrets publiés le 12 mai 2016 prévoient les premières applications de ce protocole. 
 
Dans ce cadre, plusieurs évolutions ont été actées : le cadencement unique des avancements d’échelon, 
la réorganisation des carrières, la revalorisation du point d’indice et également la refonte des grilles 
indiciaires. 
 
La refonte des grilles indiciaires entraîne la revalorisation des indices bruts et des indices majorés selon 
un calendrier qui s’étale entre le 01/01/2016 et le 01/01/2020 en fonction de la catégorie A, B ou C et 
du cadre d’emplois. 
 
Pour 2016 ont été concernés : 
 
- Pour les catégories A : les cadres d’emplois médico-sociaux (par exemple, cadres de santé, 

puéricultrices, infirmiers…), le cadre d’emplois des conseillers socioéducatifs, 
 
- Pour la catégorie B : les cadres d’emplois des rédacteurs, techniciens, assistants socio-éducatifs, etc… 
 
- La catégorie C est impactée à compter de janvier 2017. 
 
Pour les agents titulaires s’applique, en contrepartie de cette revalorisation, le transfert primes/points 
créé par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 décret fixant les modalités de la transformation d’une 
partie du régime indemnitaire de chaque agent en points d’indice. 
 
Ce transfert primes/points correspond à un abattement forfaitaire de la rémunération indiciaire (dont 
les plafonds sont définis pour chacune des trois catégories A, B, C), en contrepartie du relèvement de 
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points indiciaires. Ce dispositif permet un rééquilibrage progressif au profit de la rémunération 
indiciaire. 
 
La mesure de revalorisation des grilles indiciaires s’applique aux agents contractuels qui sont 
rémunérés sur un indice pris en référence d’une grille indiciaire. Ainsi, par volonté de cohérence et 
d’équité, en tant que principe général, avec les agents titulaires, il vous est proposé que le régime 
indemnitaire des agents contractuels, qui voient leur traitement augmenté suite à la revalorisation des 
grilles, soit impacté par le même abattement que pour les fonctionnaires. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer le transfert primes/points aux agents contractuels de 
droit public selon le même calendrier que pour les agents titulaires. 

   
 Monsieur JOULAUD : "Merci.  
 
Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "C’est un peu technique. En gros, concrètement, qu'est-ce qui va 

changer à la fin du mois sur le bulletin de paie des titulaires et des non titulaires ?" 
 

 Madame FOUILLEUX : "Rien du tout." 
 

 Monsieur FRETELLIERE : "Rien du tout… Bien, c’est clair." 
 

 Madame FOUILLEUX : "C’est juste une réorganisation mais l’acte a été défini par l’État pour 
une meilleure transparence, une meilleure lisibilité surtout. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vois que cela n’est pas passé en commission, est-ce normal ?" 
 
 Madame FOUILLEUX : "La commission c'est la commission des finances, là, c’est au niveau 

des ressources humaines." 
 
 Monsieur MAREAU : "Cela aurait pu être écrit sur la délibération." 
 
 Madame FOUILLEUX : "On pourra intégrer toutes les questions ou les délibérations 

concernant les ressources humaines au sein de la commission des finances, éventuellement." 
 

 Monsieur MAREAU : "Oui." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Cela passe d’abord devant les instances…" 
 
 Madame FOUILLEUX : "Le comité technique." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je dis cela parce que comme toutes les autres délibérations passent 

devant une commission, dès qu’on voit une délibération qui ne passe pas devant une commission, 
c’est toujours un petit peu étonnant." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Des 

abstentions ?  
 
Je vous remercie. " 
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Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 26, Alain TESSIER." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Alain TESSIER 
 
26)   CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU COLLÈGE REVERDY –  

AVENANT FACTURATION POUR LA LOCATION DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016 
 
  Monsieur TESSIER : "Convention d’utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy, 
avenant facturation pour la location pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016. Comme 
précisé dans l'article 3 de cette convention, un avenant doit être conclu chaque année scolaire afin de 
fixer la contribution de la Ville. Pour l'année scolaire 2015-2016, les avenants sont conclus par période 
trimestrielle. Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016, comme je le disais,  la Ville doit 
au collège, le montant de 5 406,11 €. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à signer l'avenant pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016." 
 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 18 mai 2001, le Conseil Municipal a approuvé les 
termes de la convention passée entre la Ville de Sablé, le Collège Reverdy et le Conseil Départemental 
de la Sarthe, fixant les conditions d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy par la Ville 
de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Comme précisé dans l'article 3 de cette convention, un avenant doit être conclu chaque année scolaire 
afin de fixer la contribution de la Ville. Pour l'année scolaire 2015-2016, les avenants sont conclus par 
période trimestrielle. 
 
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
au collège Reverdy s'élève à : 5 406,11 €. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l'avenant pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d’objection ? Pas d’abstention ? 
 
 Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 27, c’est le circuit Sarthe-Pays de la Loire 2017." 
 

27) CIRCUIT CYCLISTE DE LA SARTHE – PAYS DE LA LOIRE – EDITION 2017 –  
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ D'ORGANISATION 

 
  Monsieur TESSIER : "Le circuit Sarthe-Pays de la Loire édition 2017. Convention de partenariat 
avec le comité d’organisation. On propose au Conseil Municipal de passer une convention de 
partenariat avec le Comité d'organisation du Circuit de la Sarthe – Pays de la Loire 2017 pour 2017 
pour sa 65ème édition, qui se déroulera du 4 au 7 avril inclus. Cette convention fixe les dispositions 
mettant en valeur l'engagement de la Ville de Sablé-sur-Sarthe dans l'organisation de cette épreuve 
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nationale. Cette convention autorise le versement par la Ville d'une participation financière de 
16 770,00 €, au titre du maillot de meilleur grimpeur. La dépense sera inscrite à la fonction 023.1 : 
Communication - nature  623.1. On propose au Conseil Municipal d'approuver les termes de ces 
conventions et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à les signer." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de partenariat avec le 
Comité d'organisation du Circuit Cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire 2017 pour sa 65ème édition, 
qui se déroulera du 4 au 7 avril inclus. Cette convention fixe les dispositions mettant en valeur 
l'engagement de la Ville de Sablé-sur-Sarthe dans l'organisation de cette épreuve internationale. 

Cette convention autorise le versement par la Ville d'une participation financière de 16 770,00 €, au 
titre du maillot de meilleur grimpeur. 

La dépense sera inscrite à la fonction 023.1 : Communication - nature  623.1. 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les termes de ces conventions et d'autoriser Monsieur 
le Maire, ou son représentant, à les signer. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Opposition ? Abstention ? 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, plusieurs délibérations présentées par Laurent." 

 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 
28) MARCHÉ D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES – AVENANT N° 4 
 
  Monsieur FOURNIER : "Sur la numéro 28, marché d’exploitation des installations thermiques, 
avenant n° 4. Cela fait partie de la vie du marché qui nous lie avec la société DALKIA. Sur l’avenant n° 4, 
il y a deux éléments, la révision des quotités énergétiques, théoriques, prises pour un certain nombre 
d’installations. On a signé depuis maintenant plus de deux ans avec la société DALKIA, et au vu des 
deux années d’exploitation, cela permet de rééquilibrer et d’ajuster les consommations réelles par 
rapport aux consommations théoriques. Et le second point, c’est la prise en charge d’un nouveau site, 
suite à l’acquisition des ateliers de la Fouquerie, c’est ce qui vous est proposé dans cette délibération." 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 7 juillet 2014, le Conseil Municipal l’avait autorisé 
à signer un marché avec l’entreprise DALKIA pour le marché d’exploitation des installations thermiques. 
 
Il est nécessaire de passer un avenant n° 4, avec une prise d’effet au 1er octobre 2016, pour la prise en 
compte des modifications suivantes : 
 
- A la suite des deux premières années d’exploitation, révision des NB* des bâtiments suivants : 
 
Pour la Ville  

- Ecole maternelle Saint Exupéry 
- Stade Rémy Lambert 
- Gymnase Anjou 
- Locaux Associatifs rue de Sarthe 
- Salle Georges Mention annexe Centre Culturel 
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- Maison de l’enfance et de la famille 
- Bureaux rue Michel Vielle 
- Locaux studio de danse 
- Locaux archives 
- Salle Henry Bonnet  

 
Pour le CCAS 

- Résidence Fleurie  
 
- Prise en charge du site des ateliers de la Fouquerie : 

- une redevance forfaitaire P2 de 2 193,00 € HT 
- une redevance forfaitaire P3 de 1 879,50 € HT 

 
* Quantité contractuelle de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux dans 

les conditions climatiques moyennes, pendant la période contractuelle de chauffage. NB constitue la 
valeur cible contractuelle. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l’avenant n° 4 avec l’entreprise DALKIA. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur JOURNET !" 
 
 Monsieur JOURNET : "Il s’agit du CCAS ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Pour le CCAS, c’est la Résidence Fleurie." 
 
 Monsieur JOURNET : "En plus ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non, pas en plus, ça existe. Parce que la Résidence Fleurie ne vient 

pas d’être construite, elle est déjà…  C’est juste un rééquilibrage, c’est la quotité énergétique qui a été 
modifiée, comme pour les autres, mais on a distingué les bâtiments pour la Ville et les bâtiments pour 
le CCAS puisque DALKIA intervient aussi pour les bâtiments gérés par le CCAS." 

 
 Monsieur JOURNET : "Il n’y a pas besoin de délibération au niveau du conseil 

d’administration ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non puisque le CCAS a mandaté la Ville pour gérer la partie 

énergétique." 
 
 Monsieur JOURNET : "Merci." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci.  
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ?  
 
Non ! 
 
C’est adopté. Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : La numéro 29." 
 
29) ADHÉSION À LA "CHARTE MARCHÉ PUBLIC SIMPLIFIÉ" 
 

 Monsieur FOURNIER : "C’est une proposition d’adhésion à la Charte marché public simplifié. 
Le Département de la Sarthe propose aux collectivités, par le biais de sa plate-forme de 
dématérialisation (AWS) d’adhérer au MPS. Le marché public simplifié permet aux entreprises, quand 
elles répondent à un marché, d’éviter, à chaque fois qu’elles répondent à un marché, de donner toutes 
les pièces financières et administratives. Elles pourront déposer une fois par an sur cette plateforme 
et les collectivités qui lanceront un marché auquel répondront les entreprises pourront aller consulter 
les documents, ce qui permettra, et qui permet déjà puisque beaucoup d’entreprises de la Sarthe ont 
adhéré déjà sur cette plateforme à des entreprises qui ont des moyens administratifs et humains moins 
importants de pouvoir accéder aux marchés publics, puisque vous savez que les marchés publics 
nécessitent des documents administratifs beaucoup plus importants. Ce sont les collectivités qui iront 
interroger. Et cette mise à disposition par le Département est consentie à titre gratuit." 
 
Afin de faciliter l’accès des entreprises à la commande publique, Monsieur le Maire indique au Conseil 
Municipal que l’Etat souhaite que les données notamment juridiques et administratives des entreprises 
candidates à une procédure de marché public formalisée ou adaptée, ne fassent plus l’objet de 
demandes directes auprès de ces entreprises, mais que celles-ci puissent utiliser une plate-forme 
technique leur permettant de mettre à disposition des acheteurs publics ces informations. 
 
Ce système d’information est dénommé Marché Public Simplifié  (MPS). Ainsi une entreprise pourra 
candidater à un marché public simplifié avec uniquement son numéro de SIRET. 
 
Le Département de la Sarthe propose aux collectivités, par le biais de sa plate-forme de 
dématérialisation AWS, d’adhérer au MPS.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adhérer à la charte MPS et d’autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à signer la charte pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent.  
 
 Est qu'il y a des abstentions ? Oppositions ? 
 
 Oui, Monsieur JOURNET." 
 

 Monsieur JOURNET : "C’est nommément les entreprises ? Les petites et moyennes 
entreprises sont concernées ou pas ?" 

 
 Monsieur FOURNIER : "Toutes les entreprises. C’est accessible à l’ensemble des entreprises 

qui souhaitent répondre à un marché public. Que ce soient pour les collectivités, l’intérêt c’est qu’elles 
pourront répondre sur tous les marchés de toutes les collectivités qui auront adhéré et qui feront 
partie de cette plateforme de dématérialisation." 

 
 Monsieur JOURNET : "Sauf les auto-entrepreneurs." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui, parce que cela est par rapport aux marchés publics, c’est autre 

chose." 
 
 Monsieur JOURNET : "D’accord." 
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 Monsieur JOULAUD : "Merci. 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
C’est adopté. 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : La numéro 30 est une demande de subvention pour les bornes de 
recharge électrique pour les véhicules." 
 
30) DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE POUR LA 

CROISSANCE VERTE / INSTALLATION DE BORNES ÉLECTRIQUES 
 

 Monsieur FOURNIER : "On l’a déjà évoqué dans notre discussion sur le ROB. Il s’agit de faire 
une demande en fin de compte auprès du Pays Vallée de la Sarthe pour le financement de l’installation 
de bornes électriques pour un montant de 127 986 euros HT et l’objet c'est l’installation de trois bornes 
qui permettraient de recharger six véhicules en même temps, puisque chaque borne aura la possibilité 
de recharger deux véhicules à chaque fois." 
 
L’action du Pays Vallée de la Sarthe en faveur de la lutte contre le changement climatique et la 
transition énergétique se concrétise depuis 2013 dans le PACTE – Plan d’Actions pour le Climat et la 
Transition Energétique. 
 
Cette stratégie a permis au Syndicat Mixte d’être lauréat de l’appel à projet « Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte » lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie. 
 
Une enveloppe de 500 000 € serait à nouveau mise à disposition de la Vallée de la Sarthe pour aider à 
réduire les consommations d’énergie et développer la production d’énergies renouvelables, afin de 
s’inscrire dans l’objectif de « territoire à énergie positive », c'est-à-dire d’un territoire qui produit plus 
d’énergie qu’il en consomme. 
La commune de Sablé-sur-Sarthe a répondu au recensement des projets du territoire susceptibles d’être 
financés par l’enveloppe TEPCV, en décembre 2016, au titre du projet  de déploiement de bornes 
électriques sur la commune. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est de 127 986 € H.T. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de solliciter une subvention au taux le plus élevé du Pays Vallée de la Sarthe dans le cadre des 
projets "Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte",  

- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et  tout autre document relatif à la 
demande de subvention TEPCV. 

 Monsieur JOURNET : "Une petite question, si vous permettez. L’utilisateur va payer le courant 
qui va être chargé, à quel prix sera-t-il ?" 
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 Monsieur FOURNIER : "Pour l’instant, nous n’en sommes qu’à la pré-étude, déjà les 
demandes de subventions et la faisabilité technique, parce que le problème, pour faire très rapide, 
l’étude technique va permettre de savoir, parce que pour des bornes à recharge rapide, il faut une 
alimentation électrique puissante et instantanée, surtout de l’ampérage important. Pour l’instant, 
nous sommes dans la faisabilité technique et en parallèle aux demandes de subventions, et ensuite on 
ira sur le prix de vente du kilowatt/heure." 

 
 Monsieur JOURNET : "C’est pour savoir s’il y avait un avantage par rapport à l’essence, par 

rapport au fioul, etc." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Les véhicules électriques n’ont pas, en termes de coût de 

fonctionnement, je ne parle pas du coût d’investissement, il n’y a aucune ambiguïté sur l’avantage de 
l’électrique par rapport aux énergies fossiles, du type gasoil ou essence." 

 
 Monsieur JOURNET : "Tout dépend du prix du kilowatt que vous allez mettre." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non, non, il faudrait que le kilowatt/heure soit énorme, Monsieur 

JOURNET." 
 
 Monsieur JOURNET : "Il n’y a pas de..." 
 
 Monsieur FOURNIER : "L’idée, je vous rappelle quand même c’est que les personnes utilisent 

les bornes. On mettra un prix en rapport." 
 
 Monsieur JOURNET : "D’où ma question de tout à l’heure." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Pour trois bornes, cela fait 42 000 euros la borne, à peu près…  ? 
 
 Monsieur FOURNIER : "6." 
 
 Monsieur MAREAU : "46 000. Non, c'est 6 bornes. J’avais compris trois." 
 
 Monsieur FOURNIER : "C'est deux fois trois." 
 
 Monsieur MAREAU : "C'est deux fois trois, donc on tombe à 21 000. 21 000 la borne. Cela ne 

change pas grand-chose à ce que je vais dire, pour continuer." 
 
 Monsieur JOULAUD : "'C'est utile quand même." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vais quand même, ne vous inquiétez pas. J’ai fait quand même une 

petite recherche pour voir les autres municipalités qui elles aussi ont des bornes déjà depuis un 
moment ou qui sont en train de mettre des bornes comme ça sur leur commune, et je n’ai pas trouvé 
un prix aussi élevé avec n’importe quelle borne d’ailleurs, puisque vous savez bien qu’il y a plusieurs 
types de bornes, recharge lente, rapide et autre. Voilà. Je ne vais pas entrer dans les termes 
techniques. Mais les prix que j’ai pu voir dans mes recherches allaient de 6 000 à 15 000 euros par 
borne. Moi, j’ai juste une impression que le prix est un peu élevé. Mais je me réjouis quand même, je 
vais terminer sur un côté positif, Monsieur le Maire, comme je suis quelqu’un de positif…" 

 
 Monsieur JOULAUD : "C’est bien, vous pouvez rester au conseil." 
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 Monsieur MAREAU : "Je progresse, je progresse, à votre contact je progresse… 
 
 Monsieur JOULAUD : "Plus la séance va durer, plus… Je vous remercie." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc je vais rester positif, je dis tant mieux, tant mieux. On attendait 

des bornes depuis longtemps et qu’on soit dans un monde moderne. Et puis juste une dernière chose, 
on avait dit en commission, c’est maximum 50 % qu’on pourra avoir, il restera quand même 
63 993 euros à régler." 

 
 Monsieur FOURNIER : "Juste pour vous répondre sur le premier point, Monsieur MAREAU, 

vous oubliez juste que quand on met une borne, cela ne suffit pas, il faut la relier, cela ne se relie pas, 
il y a un peu de génie civil à mettre en place et en fonction du génie civil, cela peut aller très loin en 
termes de coûts. On a estimé, fournitures et installation." 

 
 Monsieur MAREAU : "Les prix que je vous annonçais, c’était cela, tout compris." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Formidable, Monsieur MAREAU. Vous nous les communiquerez, cela 

m’intéresse." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je peux vous en communiquer une sacrée liste parce qu’en France il y 

a beaucoup de villes qui s’y sont mis, de grandes à toute petites villes, il y a tous les prix." 
 
 Monsieur FOURNIER : "C’est une estimation, on préfère mettre un peu plus, peut-être, mais 

le génie civil nous démontrera peut-être le contraire." 
 
 Monsieur MAREAU : "J’espère." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d’autres questions ou d’autres remarques ?  
 
Sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 31." 
 
31)  DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'EXTENSION DU RÉSEAU DE VIDÉOPROTECTION 
 

 Monsieur FOURNIER : "C’est une demande de subvention pour l’extension du réseau de 
vidéoprotection, auprès de l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, sachant 
que cette subvention peut être à hauteur maximum de 80 %." 
 
La Ville de Sablé-sur-Sarthe étend son réseau de vidéoprotection avec 2 nouveaux sites : rue du Moulin 
(angle place Neuve) et carrefour rue Saint-Denis / avenue de Montreux. 
 
A ce titre, la Ville souhaite demander une subvention à hauteur maximale de 80 % du montant de la 
prestation auprès de l’ACSE (L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
demande de subvention. 
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  Monsieur JOULAUD : "Des questions ?  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 5 abstentions." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Et la numéro 32." 
 
32)   CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LA FDGDON POUR LA 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE  
 

 Monsieur FOURNIER : "C’est une convention partenariale entre la Ville de Sablé et la FDGDON 
72 pour la lutte contre le frelon asiatique. La FDGDON a été mandatée pour assurer la lutte contre le 
frelon asiatique sur le département, et il vous est proposé de passer une convention entre FDGDON et 
puis la Ville, pour la destruction, le repérage des nids de frelons asiatiques et sur le principe, il y aura 
des agents formés pour le repérage et la Ville, lorsque ce nid ou ce pré-nid sera présent sur une 
propriété privée, participera à hauteur de 50 % sur la facture de la prestation avec une limite de 100 
euros par prestation. L’idée est, encore une fois, comme dans d’autres sujets, c’est la volonté de 
participer activement à l’élimination de ce fléau qu’est le frelon asiatique qui prend une ampleur de 
plus en plus importante au fur et à mesure des années." 
 
Monsieur le Maire propose d’adhérer au plan d’action de lutte collective contre le frelon asiatique 
organisé par la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles).  
 
L’objectif est de mettre en place un partenariat entre l’interlocuteur municipal référent, la FDGDON 72 
et les entreprises prestataires. L’interlocuteur municipal signale, identifie les nids de frelons et le degré 
d’urgence de destruction, en complétant une fiche de renseignement, qui est adressée à la FDGDON 
72. La FDGDON 72 coordonne ensuite la destruction et l’enlèvement des nids par le biais d’entreprises 
prestataires.  
 
La FDGDON refacture le coût TTC de l’intervention sur le domaine public à 100 % à la commune, et sur 
le domaine privé à 50 % du coût total de la prestation et dans la limite de 100 € par intervention. Le 
solde TTC étant directement facturé par l’entreprise prestataire au particulier.  
 
En tant que coordinateur de la lutte, il est proposé de verser à la FDGDON une subvention de 1 000 €. 
 
La durée de la convention est d’un an, renouvelable par tacite reconduction. 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- d’accepter les termes de la convention de partenariat, 
- d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU ?" 
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 Monsieur MAREAU : "Une fois n’est pas coutume, je vais vous expliquer mon vote. Je vais 
m’abstenir. Non pas que je sois un fan du frelon asiatique. Je suis bien d’accord qu’il faut lutter contre 
le frelon asiatique, mais je ne suis pas d’accord avec la Fédération Départementale des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles, qui mélange un petit peu tous les nuisibles, qui mette 
tous les nuisibles dans le même sac, alors que ce n’est pas ce qu’il faut faire. C’est une opinion très 
personnelle, mais voilà pourquoi je m’abstiendrai sur cette délibération et je suis contre le frelon 
asiatique." 

 
 Monsieur JOULAUD : "D’accord, merci Monsieur MAREAU pour cette précision.  
 
Alors est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ?  
 
Monsieur MAREAU." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (1 abstention). 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "Voilà pour l’ordre du jour. 
 
Merci de votre présence ce soir et pour information, le prochain Conseil Municipal est fixé au 

27 mars, pour le vote du budget. 
 
Merci à tous et bonne fin de soirée." 
 

******* 
 

 
La séance est levée à 21 h 32. 
 
 

******* 
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