
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 5 DÉCEMBRE 2016 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je voudrais souhaiter la bienvenue à Danielle HOCDÉ, que certains 
d’entre vous connaissent et qui remplace Madame Bénédicte COCONNIER. Je vais procéder à l’appel". 
 
L'an deux mil seize, le cinq décembre à 19 heures 05', 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 25 novembre 2016. 
 
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 Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Maryline CHAUDET, Marie-Laure 
DA SILVA FERREIRA, M. Sullivan DELANDE, Mmes Marie-Paule FREMONT Flavie GUIMBERT, M. Frédéric 
HARDOUIN, Mmes Danielle HOCDÉ, Michèle MARREAU, M. 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 
M. Nicolas LEUDIERE, Mmes Catherine CAILLEAU,  Marie-Claire KLEIN 
 
Mme Catherine CAILLEAU donne procuration à Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
M. Nicolas LEUDIERE donne procuration à M. Sullivan DELANDE 
_________________________________________________________________________________ 
L'ordre du jour suivant a été examiné : 

1) Désignation des secrétaires de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 septembre 2016  
3) Adoption des attributions déléguées  
4) Désignation des membres de la commission des Finances et de l’Administration générale – 
 Modification  
5) Désignation des membres de la commission Municipale de l’Action Sanitaire, Sociale et de  
 l’Insertion – Modification  
6) Représentants du conseil municipal dans le conseil de l’établissement scolaire du second degré 
 (Collège Anjou) – Modification  
7) Approbation du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité (PFF)  
8) Avenant à la convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités 

  saboliennes avec le CFSR – Les Rives de Sablé – Année 2017  
9) Subvention 2017 – Versement d'un acompte au CFSR – Les Rives de Sablé  

10) Taxe d’aménagement – Instauration sur le territoire communautaire – Avis de la commune de 
Sablé-Sur-Sarthe  

11) Service Commun d’Instruction des autorisations du droit des sols – Avenant à la convention 
entre laCommunauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et la commune de Sablé-
sur-Sarthe  
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12) Convention pour l'acquisition d'un logiciel TLPE / communes de Sablé-sur-Sarthe et de Solesmes 
13) Modification dossier d'installation classée pour la protection de l'environnement – Société LDC 
  Demande d’avis de la commune de Sablé-sur-Sarthe  
14) Modification dossier d'installation classée pour la protection de l'environnement –SAS Marie  
  Demande d’avis de la commune de Sablé-sur-Sarthe   
15) Contrat de location-vente d'un bâtiment industriel situé 33 rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe /  
  Société SUPPLEX   
16) Convention de mise à disposition entre la commune de Sablé-sur-Sarthe et Lycée Raphaël 
  Elizé pour l'aménagement d'une zone fumeurs à l'extérieur du Lycée Raphaël Elizé  
17) Arrêt du projet du SCOT Vallée de la Sarthe – Avis de la commune de Sablé-sur-Sarthe  
18)  Dérogation au repos dominical – Validation des 12 dimanches pour 2017 
19) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'Association l'Etoile Sabolienne – Section Boule 

de Fort  
20) Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
  et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)  
21)  Convention de mise à disposition de personnel communal entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et 
  l’association Entracte  
22) Budget principal 2016 - Décision modificative n° 2  
23)  Fonds de concours à recevoir – Convention avec la Communauté de Communes de Sablé-sur-

Sarthe  
24)  Ouverture des crédits d'investissement pour 2017 à hauteur de 25 % des crédits 2016  
25) Subventions 2017 – Versement d'acomptes aux associations et organismes  
26) Créances éteintes (effacement de dette)  
27) Réalisation de 15 logements sociaux – Convention entre l'Etat, la Communauté de Communes 

de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
28) Rapport année 1 – Contrat de Ville – Avis de la commune de Sablé-sur-Sarthe  
29) Subventions spécifiques aux associations sportives  suivantes: Les Archers de Sablé – Le Cercle  
  d'escrime – Sablé Triathlon  
30) Subventions de fonctionnement aux associations sportives scolaires  
31) Subvention au Sablé Sarthe Cyclisme  
32) Convention des Centres de Formation Techniques et Sportifs  
33) Convention d'utilisation des équipements sportifs du collège Reverdy – Avenant facturation 

pour location pour la période du 1er juillet au 31 août 2016  
34) La Folle journée de Nantes en région 2017 – Convention Ville de Sablé-sur-Sarthe / Région des  
 Pays de la Loire  
35) Convention Entracte – Avenant 2017  
36) Contrat d'utilisation d'équipements portuaires légers entre la commune de Sablé/Sarthe et 

la Société Croisière Sabolienne  
37) Contrat d'utilisation d'équipements portuaires légers entre la commune de Sablé/Sarthe et  

la Société Anjou Navigation  
38) Port de Sablé-sur-Sarthe – Sous-traité de gestion pour les équipements portuaires légers entre 

la commune de Sablé/Sarthe et la Société Anjou Navigation   
39) Contrat pour l'exploitation des ouvrages de collecte et de transfert des eaux traitées de la  
  station d'épuration de Charal  
40) Délégation de maîtrise d'ouvrage à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour le renouvellement du réseau  
  d'eaux usées – Quartier Saint Nicolas – Tranche 1 - Avenant  
41) "Convention de mise à disposition de biens" entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-

Sarthe et la commune de Sablé-sur-Sarthe  
42) Avenant à la convention de partenariat ADEME Cit'ergie  
43) Convention de partenariat entre le lycée Raphaël Elizé et la commune de Sablé-sur-Sarthe  
44) Subventions de fonctionnement – Formation  
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COMMUNICATIONS : 
 
1) Contrat PPP  éclairage public et équipements divers – Rapport annuel 2015  
2) Rapport annuel sur l'activité 2015 du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe (SMVS)  
3) Rapport annuel sur l'activité 2015 sur la gestion du service d'alimentation en eau potable  
4) Rapport annuel sur l'activité 2015 sur la gestion du service d'assainissement collectif  

 
REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Suite à la démission de Madame Bénédicte COCONNIER, le Conseil Municipal est complété par la 
désignation d’un nouveau membre, à savoir : 
 
- pour la Majorité : Madame Danielle HOCDÉ 
 
Le Conseil Municipal est donc composé de la manière suivante : 
  
- JOULAUD Marc, Maire - HARDOUIN Frédéric 
- LAVOUÉ Alain, adjoint - HOCDÉ Danielle 
- FOUILLEUX Anne-Marie, adjointe - LEUDIERE Nicolas 
- PERRINELLE Claude, adjoint - MARREAU Michèle 
- MOREAU Anne-Laure, adjointe - MERCIER Philippe 
- TESSIER Alain, adjoint - PELLERIN Marie-Claire 
- BONNAUD Annie, adjointe - RENOULT Yves 
- FOURNIER Laurent, adjoint - SAUCET Loïc 
- CASTEL Andrée, adjointe - TARIN Bernard 
- ARTHUS-BERTRAND Antoine - TESSIER Freddy 
- BODARD-SOUDÉE Ghislaine - TONNELIER Paulette 
- CAILLEAU Catherine - MAREAU Rémi 
- CHAUDET Maryline - AOK Bédia 
- DA SILVA FERREIRA Marie-Laure - JOURNET Bernard 
- DELANDE Sullivan - KLEIN Marie-Claire   
- FREMONT Marie-Paule - FRETELLIERE Gérard 
- GUIMBERT Flavie 
 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 
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 
Madame Bédia AOK. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

2)  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 
2016 

 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 26 septembre 2016. 
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  Monsieur JOULAUD : "Sur le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2016, est ce qu’il y 
a des observations ?  
 
 Non ! " 
 
 

Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 

 
3)  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° 106 – 2016 : Vente de bois 
N° 107 – 2016 : Accueil d'enfants porteurs de handicap en accueil périscolaire – Convention avec la 

Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe 
N° 108 – 2016 : Ecourues 2016 – Attribution du marché 
N° 109 – 2016   : Extension et réaménagement de l'école Gilles Ménage – Attribution des marchés 
N° 110 – 2016   :  Création de vitraux à l'église Notre Dame : avenant 
N° 111 – 2016   :  "Rencontres CinéJeunes – Convention de formation "Education à l'image pour le jeune 

public – Module 1 : Analyse filmique – niveau 1 / élémentaire" avec l'association 
"G.A.P.C." 

N° 112 – 2016   : Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec le CCAS 
N° 113 – 2016   :  Convention d'études et de conseils en assurances pour la Ville de Sablé-sur-Sarthe – 

Assurances construction pour couvrir les risques liés aux travaux de construction dans 
l'école Gilles Ménage de Sablé-sur-Sarthe 

N° 114 – 2016   :  Prise en charge du carburant par la Ville de Sablé-sur-Sarthe – Convention de mise à 
disposition d'un minibus à l'Association Les Goélands 

N° 115 – 2016   :  Vente d'une barque 
N° 116 – 2016  :  Vente de deux pédalos 
N° 117 – 2016  :  Activités "Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec le Centre 

Hospitalier Spécialisé de la Sarthe 
N° 118 – 2016  :  Prestation de conseil et d'assistance permanente en assurances avec le Cabinet 

Protectas 
N° 119 – 2016  :  Rénovation de la salle Léon Lavaley – Avenant au lot 3 – Revêtements de sols souples 
N° 120 – 2016  :  Reconstruction du site Madeleine Marie – Attribution des marchés 
N° 121 – 2016  :  Reconstruction du site Madeleine Marie – Lot élévateur – Déclaration de la procédure 

sans suite 
N° 122 – 2016  :  Avenant n° 1 à la convention de location avec la Mission Locale Sarthe et Loir (Parc du 

château) 
N° 123 – 2016  :  Règlement de sinistre (accrochage de deux barrières, rue Saint Nicolas à Sablé-sur-

Sarthe) 
N° 124 – 2016  :  Location de locaux situés rue du Moulin à Sablé-sur-Sarthe 
N° 125 – 2016  :  Réaménagement de bureaux pour le CISPD, impasse du château – Attribution du 

marché   
N° 126 – 2016  :  Activités "Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec le Centre 

Hospitalier de la Sarthe (annule et remplace la V-117-2016)  
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N° 127 – 2016  : Activités "Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec l'Etablissement 
Public en Santé Mentale (EPSM) 

N° 128 – 2016  :  Vente de matériaux divers – 3ème trimestre 2016 
N° 129 – 2016  :  Vente de 5 débroussailleuses 
N° 130 – 2016  :  Avenant à la convention de location avec Sarthe Habitat – 80 rue Saint Nicolas 
N° 131 – 2016  :  Reconstruction du site Madeleine Marie – Attribution du marché mobilier salle 

Polyvalente (annule et remplace la V-120-2016 pour ce lot) 
N° 132 – 2016  :  Système de contrôle d'accès des équipements de sports et loisirs de la Ville de Sablé-

sur-Sarthe – Contrat de maintenance et d'assistance téléphonique avec la société OEM 
T& SO  

N° 133 – 2016  :  Contrat de prestations de services informatiques – Maintenance et assistance pour les 
logiciels avec la société SIS MARCHÉS 

N° 134 – 2016  :  Contrat de maintenance du progiciel GALPE avec la société INFO DÉCISION 
N° 135 – 2016  :  Service Politique Scolaire – "Animation méridien" – Convention de prestations de 

service avec l'Association "Zumba'titude" 
N° 136 – 2016  :  Journée internationale de la Solidarité pour le "Village Solidaire" – Convention pour une 

animation avec la Compagnie Abrakadabrak 
N° 137 – 2016  :  Convention d'occupation des locaux municipaux de l'école du Gai Levant par 

l'inspection de l'Education Nationale 
N° 138 – 2016  :  Convention d'occupation des locaux municipaux de l'école Alain Bourgeteau par 

l'inspection de l'Education Nationale 
N° 139 – 2016  :  Convention d'occupation des locaux municipaux de l'école Saint-Exupéry par 

l'inspection de l'Education Nationale 
N° 140 – 2016  :  Réaménagement de bureaux pour le CISPD – Attribution du marché 
N° 141 – 2016  :  Contrat de maintenance des progiciels Siecle avec la Société LOGITUD Solutions 
N° 142 – 2016  :  Création d'une sous-régie de recettes – "Transports urbains de Sablé-sur-Sarthe – Le 

Globe" 
N° 143 – 2016  :  Création d'une sous-régie de recettes – "Transports urbains de Sablé-sur-Sarthe – 

Tabac presse rue du Mans". 
 

 Monsieur JOULAUD : "Sur les attributions déléguées, est ce que vous avez des questions ? 
 
Oui, Monsieur MAREAU." 

 
  Monsieur MAREAU : "Je voudrais poser une question sur la numéro 120. Justement, je 
voudrais souhaiter la bienvenue à Madame HOCDÉ, j’en profite. C’est sur l’attribution déléguée, la V-
120-2016, je me posais une question, ça concerne les marchés publics, vous l’avez sous les yeux ! 
Solaire photovoltaïque, il y a marqué 84 152,40 € TTC, je me posais la question puisqu’on avait une 
aide de 138 000 €, si je ne me trompe pas, pour placer du photovoltaïque sur cette salle. Où est la 
différence entre les 84 152,40 € et les 138 000 € ? " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Laurent ! " 
 
  Monsieur FOURNIER : "Pour préciser les choses, l’aide de 138 000 € ne concerne pas 
uniquement le photovoltaïque. C’est une aide globale de 138 000 €. Le photovoltaïque n’est qu’un 
élément. ll y a l’isolation, l’éclairage. C’est une somme de 138 000 € sur l’ensemble du marché. Le 
photovoltaïque fait partie d’un ensemble de dispositifs qui permettent de rendre éligible la 
construction à cette subvention de 138 000 €." 
 
  Monsieur MAREAU : "D’accord. Merci. " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez d’autres questions ?  
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 Non, je vous remercie. 
 
 C’est adopté." 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "On a ensuite plusieurs modifications de commissions. Ce sont 
notamment les délibérations numéros 4 et 5." 
 
4)   DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE - MODIFICATION 
 
Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau membre à la Commission des Finances et de 
l'Administration Générale en remplacement de Madame Bénédicte COCONNIER démissionnaire, à 
savoir : 
 
Proposition : Madame Danielle HOCDÉ 
 
Cette délibération modifie celles prises le 14 avril 2014 et 25 janvier 2016. 
 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
5) DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MUNICIPALE DE L’ACTION SANITAIRE, SOCIALE 

ET DE L’INSERTION – MODIFICATION  
 
Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau membre à la Commission municipale de l’Action 
Sanitaire, Sociale et de l’Insertion en remplacement de Madame Bénédicte COCONNIER démissionnaire, 
à savoir : 
 
Proposition : Madame Danielle HOCDÉ 
 
Cette délibération modifie celle prise le 14 avril 2014. 
 
  Monsieur JOULAUD : " La délibération numéro 4 concerne la commission des Finances et de 
l’Administration générale pour que Madame HOCDÉ remplace Madame COCONNIER et la numéro 5 
pour l’action sanitaire, sociale et de l’insertion pour que là aussi Madame HOCDÉ remplace Madame 
COCONNIER. Est-ce qu’il y a des questions ?  
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie. " 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 6, là aussi c’est une modification des représentations pour 
les membres suppléants. Madame HOCDÉ remplace Madame COCONNIER pour les représentants au 
conseil d’établissement du Collège Anjou. " 
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6)  REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LE CONSEIL DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DU 
SECOND DEGRÉ (COLLÈGE ANJOU) – MODIFICATION 

 
Par délibérations du Conseil Municipal des 14 avril 2014, 08 décembre 2014, 07 décembre 2015 et 
20 juin 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 nouveau membre du Conseil Municipal dans le conseil de l’établissement 
scolaire du second degré du Collège Anjou comme suit : 
  
 Titulaires  Suppléants  

- Antoine ARTHUS-BERTRAND - Marie-Claire PELLERIN 
- Catherine CAILLEAU - Danielle HOCDÉ 
  
  Monsieur JOULAUD : "Même vote ! 4 abstentions ? " 
 
  Monsieur MAREAU : "La numéro 4, c’était 4 abstentions. " 
 
  Monsieur JOULAUD : "4 et 5 d’accord. La numéro 6, 4 abstentions également."  
 

Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions) 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 7, on change de sujet, c’est l’approbation du Pacte Financier 
et Fiscal de Solidarité." 
 
7)  APPROBATION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ (PFF) 
 

  Monsieur JOULAUD : "C’est une délibération que l’on a passé récemment à la Communauté 
de Communes puisque la loi fait maintenant obligation aux établissements de coopération 
intercommunale de se doter d’un tel document qui retrace la nature des relations financières et 
budgétaires entre la commune et la Communauté de Communes, qui détaille également les priorités 
qui ont été retenues par la Communauté de Communes notamment pour le développement 
économique, l’aménagement du territoire, la participation aux financements d’un certain nombre de 
projets d’infrastructures. Et puis, bien sûr, chaque année fait le point sur la nature des relations 
financières entre les deux collectivités en tenant compte des transferts de compétences, des 
compétences nouvelles qui sont à la charge de la Communauté de Communes et puis des transferts 
de charges qui peuvent intervenir. La Communauté de Communes a adopté ce document le 18 
novembre dernier. Maintenant, il appartient à l’ensemble des communes de la Communauté de 
Communes de délibérer sur ce document qui vous est ce soir proposé d’approuver. " 
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n° 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
du 21 février 2014 prévoit (article 12) que les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) doivent élaborer un pacte financier et fiscal de solidarité. 
 
Ce pacte doit tenir compte des diverses relations financières existantes entre l’EPCI, la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe  et ses communes membres. 
 
Il informe les élus municipaux que le conseil communautaire, réuni le 18 novembre 2016, a décidé 
d'approuver le pacte financier et fiscal de solidarité répondant aux objectifs suivants :  
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- Poursuivre le développement économique et l’aménagement du territoire ; 
 

- Financer les projets du territoire en optimisant la répartition des ressources entre les 
collectivités ; 

 
- Maintenir, voire développer, la solidarité financière vers les communes ; 

  
Les conseils municipaux des communes membres disposent d'un délai de trois mois pour approuver 
également ce document. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver le pacte financier et fiscal de 
solidarité avec la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
S’il n’y en a pas. Sur cette délibération, est ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
4 abstentions ! 
 
Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 8, c’est un avenant concernant la convention entre la 
collectivité et le CFSR. " 
 
8)  AVENANT À LA CONVENTION DE PRESTATIONS POUR LA FOURNITURE DE REPAS AUX AGENTS 

DES COLLECTIVITÉS SABOLIENNES AVEC LE CFSR – LES RIVES DE SABLÉ – ANNÉE 2017 
 

 Monsieur JOULAUD : "Un certain nombre de collègues ne participent pas au vote : Madame 
FOUILLEUX, Madame BONNAUD, Madame MARREAU, Monsieur TESSIER et Monsieur MERCIER 
puisqu’ils représentent la collectivité au sein du CFSR. Il s’agit de passer un avenant pour reconduire 
cette convention entre la Ville et le CFSR pour 2017 pour la fourniture de repas aux agents de la 
collectivité de la Ville de Sablé qui souhaitent déjeuner au sein de l’établissement." 
 
(Madame Anne-Marie FOUILLEUX en sa qualité d'élue et de présidente de l'association, Mesdames 
Annie BONNAUD, Michèle MARREAU et Messieurs Alain TESSIER et Philippe MERCIER en leur qualité 
d'élus et de représentants de la ville ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation 
de cette délibération). 
  
Monsieur le Maire rappelle qu'une convention a été passée avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour la 
restauration des agents des collectivités saboliennes.  
 
Il propose de passer un second avenant à la convention avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour 
reconduire la convention pour l’année 2017. 
 
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Des questions ? Non ? 
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Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
C’est adopté ! 
 
Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 9, c’est toujours le CFSR avec dans l’attente du budget 
2017 et de son adoption de verser une avance de 25 000 € au CFSR pour l’année 2017, sachant que 
pour mémoire le montant de la subvention versée au cours de l’année 2016 était de 45 000 €. 
 
9)   SUBVENTION 2017 – VERSEMENT D’UN ACOMPTE AU CFSR – LES RIVES DE SABLÉ 
 
(Mesdames Anne-Marie FOUILLEUX, Annie BONNAUD et Michèle MARREAU, Messieurs Alain TESSIER 
et Philippe MERCIER, administrateurs de l'association CFSR de Sablé-sur-Sarthe, ne peuvent participer 
au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Dans le cadre de la convention avec l'association CFSR, et compte tenu de la date du vote du budget 
primitif et du planning prévisionnel des prochaines séances publiques,  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer dès à présent sur le versement d'un 
acompte de 25 000 €, sur l’exercice 2017, à l'association CFSR – Les Rives de Sablé. 
 
Il rappelle que la subvention versée en 2016 à l'Association CFSR s'élève à 45 000,00 €. 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, pour l'acompte ci-dessus mentionné : 
 
- de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2017, 
- de l’autoriser à mandater cet acompte à compter du 1er janvier 2017, 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser ladite somme. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Elle est adoptée ! " 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 10, c’est un sujet que l’on a déjà vu au Conseil 

Communautaire. C’est Alain qui présente les délibérations." 
 

Délibérations présentées par Monsieur Alain LAVOUÉ 

10)  TAXE D’AMÉNAGEMENT – INSTAURATION SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE – 
AVIS DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui effectivement, le Conseil Communautaire a approuvé 
l’instauration à compter du 1er janvier 2018 d’une taxe d’aménagement au niveau intercommunal lors 
de sa séance du 18 novembre 2016. La taxe d’aménagement s’applique aux opérations 
d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations 



 

 

10 

ou aménagements soumises à autorisation d’urbanisme. Considérant que l’article L 331-14 du Code 
de l’Urbanisme prévoit que des taux différents compris entre 1 % et 5 %, peuvent être fixés sur le 
territoire, il vous est proposé ce soir que le taux de la taxe intercommunale soit fixé à 2 %, à compter 
du 1er janvier 2018, avec un reversement aux communes dans les conditions suivantes : ¾ pour les 
communes et ¼ pour la Communauté de Communes. Il est donc demandé ce soir au Conseil Municipal 
de donner son accord à l’instauration d’une taxe d’aménagement intercommunale dans les conditions 
fixées ci-dessus." 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le Conseil Communautaire a approuvé 
l’instauration, à compter du 1er janvier 2018, d’une taxe d’aménagement au niveau intercommunal, 
lors de sa séance du 18 novembre 2016. 
 
Cette mise en place est conditionnée à l’accord des communes membres. 
 
"La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d’aménagement, de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements soumises à 
autorisation d’urbanisme (article L.331-6 du Code de l’urbanisme). 
 
Considérant que l’article L 331-14 du Code de l’Urbanisme prévoit que des taux différents compris entre 
1 % et 5 %, peuvent être fixés sur le territoire,  
 
il est proposé que le taux de la taxe intercommunale soit fixé à 2 %, à compter du 1er janvier 2018, avec 
un reversement aux communes dans les conditions suivantes : 

¾ pour les communes 
¼ pour la Communauté de Communes. 
 

Monsieur le Maire précise que les communes délibèrent favorablement dans les conditions de majorité 
qualifiée prévue au II de l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de donner son accord à l’instauration d’une taxe d’aménagement 
intercommunale dans les conditions fixées ci-dessus. " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu’il y a des remarques ? Alors s’il n’y en a pas, je 
vous soumets cette délibération. 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La  numéro 11" 

 
11)  SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS – AVENANT À LA 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LA 
COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 11, c’est le service commun d’instruction des autorisations 
du droit des sols. Monsieur le Maire vous a précisé tout à l’heure l’information concernant le Pacte 
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Financier et Fiscal de Solidarité. Dans ce cadre-là, le groupe de travail a considéré que les communes 
ont eu à prendre en charge une dépense qu’elles n’avaient pas auparavant car ce service était assuré 
avant pour l’essentiel par l’État. Cela a transféré une charge nouvelle donc aux communes, alors 
qu’elles continuent à supporter des charges directement puisqu’elles réalisent toujours la pré-
instruction des dossiers. Il a donc été proposé que ce service soit pris en charge par la Communauté 
de Communes. Le Bureau communautaire a validé cette position, au titre du volet de la solidarité 
financière du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant à la convention avec la Communauté de 
Communes de Sablé pour le service commun d’instruction des autorisations du droit des sols." 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 février 2015 créant 
un service commun chargé de l’instruction des demandes d’urbanisme relevant du droit des sols. 
 
Il indique qu’il s’agit d’un service commun et non d’une compétence et que la mise en place 
opérationnelle a été réalisée en juillet 2015. 
 
Monsieur le Maire rappelle également que lors de la création de ce service, il a été prévu entre la 
Communauté de Communes et les communes la possibilité d’une revoyure des modalités financières, 
après un an d’existence, sur le mode de financement à retenir pour l’avenir. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité, le groupe de travail a considéré 
que les communes ont eu à prendre en charge une dépense qu’elles n’avaient pas auparavant car ce 
service était assuré pour l’essentiel par l’État. Cela a transféré une charge nouvelle aux communes, 
alors qu’elles continuent à supporter des charges directement puisqu’elles réalisent toujours la pré-
instruction des dossiers. 
 
Il a donc proposé que ce service soit pris en charge par la Communauté de Communes, seule la 
commune de Sablé-sur-Sarthe fera l’objet d’un transfert de charges, car c’est la seule commune qui a 
transféré un agent communal à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. Le Bureau 
communautaire a validé cette position, au titre du volet de la solidarité financière du Pacte Financier 
et Fiscal de Solidarité. 
 
Lors de sa séance en date du 18 novembre 2016, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant 
modifiant l’article 9 de la convention sur les moyens et disposition financière rédigé comme suit : 
 
Ancienne version : 
 
« Article 9 : Moyens et disposition financière 
 
Les moyens mis en œuvre pour l’exécution de la présente convention comprennent :  
Les agents mutualisés : 

- Un Adjoint administratif de 2ème classe chargé de l’instruction (100 %) 
- Un Adjoint administratif de x classe chargé de l’instruction à temps incomplet (80 %) 
- Un attaché à temps incomplet (15 %), Directeur du service commun instructeur 

Les locaux et moyens matériels : 
- Les locaux du 9 rue Michel Vielle à Sablé-sur-Sarthe comprenant différents bureaux (bureau 

d’accueil,  bureau d’instructeur, bureau de Direction d’une surface totale d'environ 76 m². 
- Des mobiliers bureaux et chaises, armoires, locaux rangement et archivage 
- Photocopieur, téléphones, ordinateurs 
- Logiciels spécifiques à l’instruction du droit du sol 
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- Fournitures administratives 
- Les charges courantes et d’entretien des locaux 

L’ensemble de ces charges nouvelles seront assumées par la Communauté de communes pour le 
compte de l’ensemble des communes de la Communauté. Elles seront compensées par une minoration 
de l’attribution de compensation de chaque commune rapportée au prorata du nombre moyen d’actes 
relevant de l’article 2 de la présente établi sur la période de 5 ans, 2010 – 2014, auquel sera appliqué 
un tarif moyen par type d'acte instruit. » 
 
Nouvelle version : 

« Article 9 : Moyens et disposition financière 

Les moyens mis en œuvre pour l’exécution de la présente convention comprennent :  
Les agents mutualisés : 

- Un agent… chargé de l’instruction (100 %) 
- Un agent… chargé de l’instruction à temps incomplet (80 %) 
- Un attaché à temps incomplet (15 %), Directeur du service commun instructeur 

Les locaux et moyens matériels : 
- Les locaux du 9 rue Michel Vielle à Sablé-sur-Sarthe comprenant différents bureaux (bureau 

d’accueil, bureau d’instructeur, bureau de Direction) d’une surface totale d'environ 76 m². 
- Des mobiliers bureaux et chaises, armoires, locaux rangement et archivage 
- Photocopieur, téléphones, ordinateurs 
- Logiciels spécifiques à l’instruction du droit du sol 
- Fournitures administratives 
- Les charges courantes et d’entretien des locaux 

L’ensemble des dépenses est pris en charge par la Communauté de Communes, pour le compte de 
l’ensemble des communes de la Communauté, à partir du 1er janvier 2016, et pour la durée de la 
convention, à l’exception de la commune de Sablé-sur-Sarthe qui fera l’objet d’un transfert de 
charges. » 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l’avenant à la convention avec la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe pour le service 
commun d’instruction des autorisations du droit des sols. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu’il y a des questions ?  
 
 Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 12,  c’est une convention avec la commune de Solesmes 
pour l’acquisition d’un logiciel. " 
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12)  CONVENTION POUR L’ACQUISITION D’UN LOGICIEL TLPE / COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
ET DE SOLESMES 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui, effectivement, la mission d’assistance TLPE confiée à un prestataire 
extérieur suite à consultation arrive à son terme. D’un commun accord, les communes de Solesmes et 
de Sablé ont souhaité ne pas renouveler la consultation pour reprendre en interne la gestion de la Taxe 
Locale de Publicité et des Enseignes avec l’aide d’un logiciel adapté. Cela nécessite de passer une 
convention avec la commune de Solesmes. Vous avez donc la convention dont l’objet de la présente 
est de définir les conditions d’achat, les modalités financières, le logiciel. Chaque commune ayant 
ensuite à sa charge la gestion de son suivi de la procédure TLPE. Cette convention prend effet à la date 
de signature pour une durée de 5 ans. Je vous lis les articles : « la participation financière de la 
commune de Solesmes. La participation sera versée annuellement sur présentation des factures. La 
Commune de Solesmes participera à hauteur de 1/3 des dépenses. Les dépenses sont composées pour 
la première année de l’acquisition du logiciel et des formations nécessaires pour les agents. Les années 
suivantes, les dépenses seront facturées à 1/3 de la maintenance et de l’assistance juridique. » 
 
Monsieur le Maire indique que la mission d’assistance TLPE confiée à un prestataire extérieur suite à 
consultation arrive à son terme. D’un commun accord, les communes de Solesmes et de Sablé-sur-
Sarthe ont souhaité ne pas renouveler la consultation pour reprendre en interne la gestion de la TLPE 
avec l’aide d’un logiciel métier adapté. 
 
Il a été convenu entre les communes que ces dernières aient le même logiciel métier. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention entre la commune de Sablé-sur-Sarthe et de Solesmes.  
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Des questions ? 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Une économie pour la ville sur cette délibération." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous nous parlez d’économies. Dites-nous combien on fait 
d’économies ? " 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Alors, tout d’abord, la prestation Go Pub coûtait 15 500 € par an. Alors 
qu’avec la solution interne, après l’achat du logiciel amorti 10 000 €, le service coûtera pour les deux 
communes entre 5 000 et 6 000 € par an. Alors pour votre information, en ce qui concerne les recettes : 
pour Sablé cela représentait pour l’année 2015, 98 000 € et pour Solesmes, 39 000 €." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain.  
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C’est adopté !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 13, c’est comme la 14, c’est une modification d’un dossier 
d’installation classée. " 
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13)  MODIFICATION DOSSIER D’INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT / SOCIÉTÉ LDC – DEMANDE D’AVIS DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-
SARTHE 

 
  Monsieur LAVOUÉ : " La société LDC a sollicité concernant son unité DPE implantée en zone 
industrielle du Clos du Bois, l’autorisation d’apporter des modifications en vue de la réorganisation et 
de l’extension de bâtiments (création d’un nouveau local de stockage frigorifique de produits finis, 
aménagement de 2 nouveaux locaux de charge) et de réaménagement de la zone de stockage de 
produits finis sur un bâtiment existant. Dans le dossier de porter à connaissance réalisé par la société 
Dekra, les principales évolutions des impacts sur l’environnement sont les suivantes :  
- Impact sur le bruit maîtrisé,  
- Pas de modification de l’impact visuel, 
- Légère augmentation des consommations énergétiques mais compensée par l’installation d’un 

éclairage LED au lieu d’un éclairage traditionnel, 
- Diminution de l’impact qualitatif des eaux pluviales avec traitement et régulation de 100 % des 

volumes. 
Les principales évolutions des dangers concernent l’apport de nouvelles sources d’incendie 
potentielles (produits finis combustibles) mais l’étude montre qu’il n’y a pas d’effet domino sur 
d’autres zones de stockage ou zones techniques. Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis 
favorable sur le projet de modification du dossier d’installation classée pour la protection de 
l’environnement de la société LDC. Pour votre information, je pense que cela passe au CODERTS très 
prochainement." 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la collectivité a été saisie par la Préfecture de la 
Sarthe, d’une demande de modification d’un établissement autorisé au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 
 
La société LDC, a sollicité concernant son unité DPE implantée en zone industrielle du Clos du Bois, 
l’autorisation d’apporter des modifications en vue de la réorganisation et de l’extension de bâtiments 
(création d’un nouveau local de stockage frigorifique de produits finis, aménagement de 2 nouveaux 
locaux de charge) et de réaménagement de la zone de stockage de produits finis sur un bâtiment 
existant. 
 
Dans le dossier de porter à connaissance réalisé par la société Dekra, les principales évolutions des 
impacts sur l’environnement sont les suivantes : 
 
- Impact sur le bruit maîtrisé, compte tenu d’absence d’équipements bruyants dans les zones 

concernées par le projet. Une légère augmentation du trafic routier (environ 5 PL par jour) 
- Pas de modification de l’impact visuel, puisque construction de même hauteur et couleur que celle 

existante 
- Légère augmentation des consommations énergétiques mais limitée par l’installation d’un éclairage 

LED au lieu d’un éclairage traditionnel 
- Diminution de l’impact qualitatif des eaux pluviales avec traitement et régulation de 100 % des 

volumes. 
 

Les principales évolutions des dangers concernent l’apport de nouvelles sources d’incendie potentielles 
(produits finis combustibles) mais l’étude montre qu’il n’y a pas d’effet domino sur d’autres zones de 
stockage ou zones techniques. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le projet de modification du dossier 
d’installation classée pour la protection de l’environnement de la société LDC. 
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   Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des remarques ? Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
   Monsieur FRETELLIERE : "Une question. Comment se fait-il qu’il n’y a pas d’enquête 
publique sur ce sujet ? C’est la procédure qui est comme ça ! D’accord !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Moi, je voudrais juste dire que vous êtes passés un peu rapidement ou 
pas du tout sur la  ligne environ 5 poids lourds par jour en plus." 
  
  Monsieur LAVOUÉ : "Alors, impact sur le bruit maîtrisé, j’ai dit effectivement et compte tenu 
d’absence d’équipements bruyants dans la zone concernée par le projet, une légère augmentation du 
trafic routier environ 5 PL par jour. Donc, au niveau de l’impact, on peut considérer que ce n’est pas 
énorme." 
  
  Monsieur MAREAU : "On n'a rien à dire, c’est juste que… C’est la dernière ligne où je me 
pose une question. Il y a marqué diminution de l’impact qualitatif des eaux pluviales. Est-ce que vous 
pouvez nous expliquer la diminution. C’est bien une diminution de la qualité qu’il faut comprendre ou 
autres choses ? " 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Je pense que c’est une augmentation de la qualité. Ce n’est pas ça ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vous relis : « diminution de l’impact qualitatif des eaux pluviales ». 
Est-ce que la phrase vous la comprenez comme moi ou pas. " 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Diminution de l’impact qualitatif des eaux pluviales avec traitement et 
régulation de 100 % des volumes. " 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que vous comprenez diminution ou augmentation…" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Moi, je comprends que c’est une diminution. " 
 
  Monsieur MAREAU : "de la qualité." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "de l’impact négatif." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, une amélioration." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Donc, une amélioration." 
 
  Monsieur MAREAU : "Voilà. Ce n’est pas très clair dans cette phrase. Je vous le dis, voilà. 
Sinon, c’est tout ce que nous avions à dire." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Oui, Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Petite question technique : "Impact sur le bruit maîtrisé compte tenu 
d’absence d’équipements bruyants dans les zones concernées par le projet. Une légère augmentation 
du trafic routier (environ 5 PL)". Qu’est-ce que vous entendez par 5 PL ?" 
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  Monsieur LAVOUÉ : "On a répondu tout à l’heure à cette question. Non pas de soucis." Impact 
maîtrisé, compte tenu d’absence d’équipements bruyants dans les zones concernées par le projet." 
Néanmoins, le bruit est maîtrisé mais une légère augmentation du trafic routier environ, je serais 
presque tenté de dire seulement 5 PL par jour. Poids lourds." 
 
  Monsieur JOURNET : "Poids Lourds." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce sont les camions." 
  
  Monsieur JOURNET : "Et quel était le nombre de décibels avant ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Le nombre de décibels ? Je n’en sais rien. Je ne sais pas." 
  
  Monsieur JOURNET : "Parce qu’en général dans ce genre technique, suivant le trafic routier, 
vous pouvez être à 80 ou 85 décibels. Si vous avez une augmentation de 5 PL par jour supplémentaire, 
vous dépassez les 90 décibels. 90, vous dépassez le niveau normal de bruit pour une audition correcte. 
Donc, je voudrais savoir, si ces 5 PL vous augmentent le nombre de décibels que vous avez calculés. Je 
suppose qu’il y a des techniciens ici dans cette salle qui devraient normalement savoir que vous avez 
des étages de décibels, de 0 lorsque l’on entend rien, jusqu’à plus de 200 c'est-à-dire l’explosion ou le 
démarrage d’un avion ou d’une fusée. Donc, voilà, je voudrais savoir si nous sommes au-delà du seuil 
de difficulté auditive." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je n’ai pas la réponse à vous donner, Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "De toute façon, le CODERTS va se prononcer, je crois que c’est le 12 
décembre que cela passe devant le CODERTS. Ce genre de sujet technique sera effectivement évoqué 
dans le cadre de ce CODERTS. Le CODERTS, je vous rappelle que c’est le Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques. Les collègues me disent effectivement 
que le bruit des camions n’est pas cumulatif. Il n’arrive pas tous en même temps. C’est échelonné."  
 
  Monsieur JOULAUD : "Alors sur cette délibération, est ce qu’il y a des avis contraires ?  
 
 Abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 C’est adopté." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 14, même dossier de modification concernant la société 
MARIE." 
 
14)  MODIFICATION DOSSIER D’INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT / SOCIÉTÉ MARIE – DEMANDE D’AVIS DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-
SARTHE 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la collectivité a été saisie par la Préfecture de la 
Sarthe, d’une demande de modification d’un établissement autorisé au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 
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La SAS MARIE située en zone industrielle de l’Aubrée à Sablé-sur-Sarthe, sollicite l’autorisation 
d’apporter des modifications en vue d’un projet d’agrandissement de ses locaux de production pour 
une surface totale de 3 235 m² comprenant : 
 

- Un bâtiment de stockage des matières consommables, 
- La construction de zones de frigos avec quais de chargement et l’extension des ateliers de 

conditionnement,  
- Le réaménagement des bureaux, l’extension du service recherche/développement et informatique 

à l’étage du bâtiment existant. 
 
Dans le dossier de porter à connaissance, les principales évolutions des impacts sur l’environnement 
sont les suivantes : 
 
-  L’impact sur les sols : l’extension est réalisée sur des sols déjà artificialisés. 
- L’impact sur l’air : les activités n’entraînent pas de rejets atmosphériques sur le site. Elles sont 

consommatrices de froid et l’équipement de la salle des frigos est conforme. Du fait du 
développement de l’activité, une augmentation des circulations de camions est prévue (+ 3 PL). 

- L’impact sur les eaux : pas d’utilisation d’eaux pendant le process mais uniquement pendant le lavage. 
- L’impact sur les déchets : poursuite du tri ou recyclage des déchets. Les bio-déchets sont déjà utilisés 

dans une filière de méthanisation. 
-  L'Impact sur le bruit : les processus concernés n’ont pas d’impact sur le bruit émis. Juste une 

augmentation de PL est à prévoir mais sans impact sur le secteur environnant.  
-  Concernant le risque incendie et les dispositions de rétention, des dispositions ont été prises avec la 

société LDC Grand Froid (réserve d’eau commune de 750 m3) conformément aux préconisations du 
SDIS. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le projet de modification du dossier 
d’installation classée pour la protection de l’environnement de la SAS MARIE. 
 
  Monsieur MAREAU : "Là, c’est trois poids lourds en plus. PL : poids lourds. Il y en a trois en 
plus. " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui. " 
 
  Monsieur MAREAU : "C’est tout ce que je voulais vous préciser." 
 
  Monsieur JOULAUD : "D’accord. 
 

Est-ce qu’il y a des remarques ? Autres ? 
 
Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
4 abstentions. 
 
Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 15, c’est un contrat de location d’un local qui appartient à 
la ville à la société SUPPLEX. " 
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15)  CONTRAT DE LOCATION-VENTE D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL SITUÉ 33 RUE SAINT BLAISE À 
SABLÉ-SUR-SARTHE / SOCIÉTÉ SUPPLEX 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, il s’agit d’un contrat de location-vente d’un bâtiment 
industriel. On vous informe ce soir que la société SUPPLEX a fait connaître à la commune, son souhait 
d’acquérir à plus ou moins long terme, l’ensemble immobilier cadastré section BZ n° 60 d’une surface 
totale de 7 314 m².  Il a été proposé à la société SUPPLEX d’établir un contrat de location-vente sur une 
durée de 3 ans à compter du 1 novembre 2016. Le loyer mensuel est de 4 000 HT dont 1/3 de ce loyer 
est affecté à de l’avance sur la vente. Vu l’estimation du Domaine (estimation en cours), le bien est 
estimé à 513 000 € HT. L’entreprise devra, 6 mois avant la fin du contrat de location-vente, lever son 
option d’achat c’est-à-dire dans deux ans et demi. En contrepartie, si l’entreprise venait à lever l’option 
d’achat, la collectivité s’engage à vendre les bandes de terrains de chaque côté de la parcelle au prix 
de l’estimation du Domaine après établissement des servitudes. Les frais inhérents à l’opération 
restant à la charge de l’entreprise. La ville s’engage également à clôturer le site sur tous les côtés sauf 
le côté avec la haie. Il ne sera pas installé de portail par la collectivité. Il vous est proposé ce soir 
d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le contrat de location-vente qui sera reçu 
par l'Etude de Maîtres POUJADE, Notaires à Sablé et d’autoriser, Monsieur le Maire ou son 
représentant, en cas de levée d’option d’achat pendant la durée du contrat de location-vente à signer 
l’acte correspondant qui sera reçu également par l'Etude de Maîtres POUJADE. " 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Sablé-sur-Sarthe loue depuis le 
1er mai 2015, à la société SUPPLEX représentée par Monsieur Arnaud VANNIER-MOREAU - Président - 
un bâtiment industriel d’une surface totale de 2 000 m² situé ZA Le Pont - 33, rue Saint Blaise à Sablé-
sur-Sarthe dont elle est propriétaire.  
 
Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal, que la société SUPPLEX a fait connaître à la commune 
son souhait d’acquérir à plus ou moins long terme, l’ensemble immobilier cadastré section BZ n° 60 
d’une surface totale de 7 314 m².   
 
Il a été proposé à la société SUPPLEX  d’établir un contrat de location-vente sur une durée de 3 ans à 
compter du 1 novembre 2016. Le loyer mensuel est de 4 000 HT dont 1/3 de ce loyer est affecté à de 
l’avance sur la vente. 
Vu l’estimation du Domaine (estimation en cours), le bien est estimé à 513 000 € HT en novembre 2016.   
L’entreprise devra, 6 mois avant la fin du contrat de location-vente lever son option d’achat. 
 
En contrepartie, si l’entreprise venait à lever l’option d’achat, la collectivité s’engage à : 

- Vendre les bandes de terrains de chaque côté de la parcelle BZ n° 60 au prix de l’estimation du 
Domaine après établissement des servitudes. Les frais inhérents à l’opération restant à la 
charge de l’entreprise. 

- Clôturer le site sur tous les côtés sauf le côté avec la haie. Il ne sera pas installé de portail par 
la collectivité. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
  
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le contrat de location-vente qui sera reçu 

par l'Etude de Maîtres POUJADE, Notaires à Sablé-sur-Sarthe, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, en cas de levée d’option d’achat pendant la durée 

du contrat de location-vente à signer l’acte correspondant qui sera reçu par l'Etude de Maîtres 
POUJADE, Notaires à Sablé-sur-Sarthe. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que quelqu’un souhaite réagir ? 
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 Alors sur cette délibération, est ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie. 
 
 Elle est adoptée." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 16, c’est Laurent FOURNIER. Non, c’est Alain, pardon, sur 
l’aménagement d’une zone fumeurs près du lycée Raphaël Elizé." 
 
16)   CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LE LYCÉE 

RAPHAËL ÉLIZÉ POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE FUMEURS À L’EXTÉRIEUR DU LYCÉE 
RAPHAËL ÉLIZÉ 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Laurent est professeur."  
  
 Monsieur JOULAUD : "Il n’est pas fumeur." 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Il n’est pas fumeur et il est professeur. La convention de mise à 

disposition entre la commune de Sablé et la Région des Pays de la Loire pour l’aménagement d’une 
zone fumeurs à l’extérieur du lycée Raphaël Elizé. On vous informe que le lycée polyvalent Raphaël 
Elizé représenté par Madame Marie-Ange THIEBAULT, Proviseur, envisage de créer un espace fumeur 
à l’extérieur de l’enceinte dudit établissement. Il est proposé au Conseil Municipal de passer une 
convention avec ce lycée  pour la mise à disposition d’un terrain faisant partie du domaine public, situé 
avenue de Montreux à Sablé-sur-Sarthe. C’est derrière l’ancienne piscine. Il est précisé que cet 
aménagement sera réalisé par la Commune de Sablé-sur-Sarthe et que le lycée polyvalent Raphaël 
Elizé réalisera un portillon d'accès direct à la zone fumeurs. Vous avez le plan ici. On est bien juste à 
proximité de l’ancienne piscine. L’aménagement de la ville consiste tout simplement à réaliser 10 
mètres linéaires d’une clôture. Ce n’est pas énorme. Ça va régler un problème notamment sur la rue 
Saint Denis." 
 
Monsieur le Maire informe que le lycée polyvalent Raphaël Elizé représenté par Madame Marie-Ange 
THIEBAULT, Proviseur, envisage de créer un espace fumeur à l’extérieur de l’enceinte dudit 
établissement.  
  
Il est proposé au Conseil Municipal de passer une convention avec le lycée polyvalent Raphaël Elizé  
représenté par Madame Marie-Ange THIEBAULT, Proviseur, situé 26, rue Saint Denis à Sablé-sur-Sarthe 
pour la mise à disposition d’un terrain, faisant partie du domaine public, situé avenue de Montreux à 
Sablé-sur-Sarthe.  
 
Il est précisé que cet aménagement sera réalisé par la Commune de Sablé-sur-Sarthe et que le lycée 
polyvalent Raphaël Elizé réalisera un portillon d'accès direct à la zone fumeurs.  

 
Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Cette convention est effective à compter du 1er  septembre 2016 pour une durée de 3 ans renouvelable 
par reconduction expresse par période de 3 ans dans la limite de 12 ans. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition, 
- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 

disposition. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. 
 

Oui Monsieur MAREAU." 
 

  Monsieur MAREAU : "Nous pensons que c’est une bonne chose pour la sécurité des élèves 
que l’on voit en face de la rue Saint Denis. Mais comme on parle de cette rue Saint Denis, on avait déjà 
ces deux dernières années, nous, l’opposition, demandé à ce qu’il y ait des barrières fixes qui 
remplacent les barrières temporaires. Et cela n’a toujours pas été fait. Est-ce que cela va être fait dans 
les mois, dans les années qui viennent ?" 

 
 Monsieur FOURNIER : "Par rapport à votre question, Monsieur MAREAU, on a engagé 

effectivement une campagne. Vous avez vu que les barrières ont été remises. L’idée, c’est d’avoir des 
barrières qui puissent être modulables en fonction de l’activité réelle du lycée. Quand le lycée est 
fermé, on enlève les barrières ce qui redonne du stationnement. On va engager dans les mois à venir, 
vous verrez qu’il y aura une ligne budgétaire au budget 2017, pour sécuriser les lieux publics et le lycée 
en fait partie. Après je ne peux pas vous dire maintenant si on commencera par le lycée ou pas." 

 
 Monsieur MAREAU : "Est-ce que ce sera quelque chose de plus jolie ou de plus acceptable 

que des barrières tout le long comme ça ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Pour le moment, ça fonctionne. Donc, l’urgence était de sécuriser 

le lieu. Après pour la partie esthétique, je suis d’accord avec vous, les barrières de police, ce n’est pas 
très esthétique. Donc, ce sera remédié. On a d’autres lieux aussi à sécuriser. On a déjà fait un certain 
nombre de travaux sur les lieux de cultes qui étaient une priorité aussi donnée par la Préfecture. On a 
aussi sécurisé un certain nombre d’écoles donc on va continuer sur le budget 2017 à sécuriser, à 
remplacer effectivement, des barrières provisoires par des barrières définitives et à la fois amovibles." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Je rappelle que toutes ces contraintes liées à l’état 

d’urgence en matière de sécurité ont engendré un coût supplémentaire en 2016 de près de 60 000 €.  
 
Alors sur cette délibération, est ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 
 
Elle est adoptée." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 17, Alain sur le SCOT. " 
 
17)  ARRÊT DU PROJET DU SCOT VALLÉE DE LA SARTHE – AVIS DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-

SARTHE 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Le SCOT qui a été présenté également à la Communauté de Communes. 
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Présentation du SCOT Pays Vallée de la Sarthe (document en annexe) 
 
La présentation du projet SCOT est un moment important. Il est l’aboutissement de plus de 4 ans de 
travail sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe, ce qui représente 3 EPCI, soit 70 000 habitants. Vous 
comprendrez qu’il ne sera pas possible de vous faire une présentation de tout le dossier qui représente 
plusieurs centaines de pages. Je l’ai d’ailleurs devant moi, ici. C’est un gros dossier. Quatre ans de 
travail. Le SCOT est un document d’urbanisme stratégique important pour l’avenir du territoire. En 
effet, il définit  le développement de notre territoire pour les 10 prochaines années. C’est vrai, les élus 
ont délibérément souhaité faire un document ambitieux. Je rappelle qu’il ne s’agit que d’un document 
d’urbanisme. Ce document ne pourra pas à lui seul, mettre en œuvre l’ensemble des objectifs de notre 
projet politique. Mais, il trace la route, il nous fixe le cap. C’est important. Il faudra ensuite mettre en 
place des politiques publiques par exemple en matière de production de logement pour réussir à 
atteindre certaines orientations du Scot. Je me répète, il fixe la route, après il faudra mettre en place 
des politiques publiques pour aller dans le sens du SCOT, c’est-à-dire dans le sens du développement 
de ce territoire. 
 
Diapo 2 : Contexte. 
 
Je vous laisse quelques secondes pour découvrir les diapositives. 
 
On est toujours dans le contexte. Après avoir prescrit le SCOT en 2010,  le Pays a pu prendre l’attache 
de cabinets d’études spécialisées pour accompagner les élus dans l’élaboration de ce document. Le 
pays a arrêté le projet le 13 juillet de cette année. Nous sommes actuellement en phase d’approbation. 
 
Diapo 3 : La procédure du SCoT 
 
La procédure SCOT est une procédure longue.  Les flèches rouges représentent ce qui est passé. 
Aujourd’hui, nous sommes dans la phase d’arrêt du SCOT avec la consultation des personnes publiques 
associées :  
- Les chambres consulaires, 
- Le centre national propriété forestière, 
- Les collectivités : mairie, Communautés de Communes, Département, 
suivra ensuite la phase de l’enquête publique (d’ailleurs à ce propos 2 permanences se tiendront à 
Sablé mais également dans les pôles du Pays). 
Une fois, cette enquête publique terminée, le document pourra être modifié pour tenir compte de 
l’avis du commissaire enquêteur et des personnes publiques associées et bien évidemment,                                                                     
avant l’approbation du SCOT par le Pays vallée de la Sarthe 
                                                       
Diapo 4 : Le ScoT : Composition du dossier  
 
Ce sont toujours les mêmes compositions en fait,  qu’il s’agisse du PLU, du SCOT etc… Il y a un rapport 
de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable que l’on appelle le P.A.D.D.  
Ça c’est vraiment le grand choix stratégique, le P.A.D.D. Et puis, le Document d’Orientations Générales, 
le DOO c’est-à-dire les prescriptions pour assurer l’atteinte des objectifs du P.A.D.D. On parlera 
justement, tout à l’heure, des orientations.  
 
Diapo 5 : Quel regard portons-nous sur notre territoire : le diagnostic partagé ? 
 
Qu’est-ce que c’est qu’un diagnostic partagé ? 
C’est choisir une méthodologie en fonction du contexte et des enjeux locaux. Cette phase a permis de 
partager les grandes orientations et par voie de conséquence de dégager une tendance pour le 
territoire. Les grands enjeux ont donc pu être définis : 
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- Le développement d’un habitat durable, 
- La structuration urbaine du territoire, 
- La diversification et la création d’emplois, 
- La préservation de notre environnement, 
- Le maintien et le développement de notre agriculture. 
 
Diapo 6 : Le Projet d’Aménagement et de développement Durable (PADD) 
 
Comme je vous disais tout à l’heure, le P.A.D.D. est le projet politique qui a été guidé dans sa définition 
par le diagnostic partagé c’est-à-dire la méthode par rapport au contexte et enjeu comme je l’ai 
expliqué tout à l’heure. 
 
Les Grands axes : 

- Axe 1 :  Créer les conditions les plus favorables pour accueillir des entreprises et les aider à se 
développer. Il s’agit de créer 6 000 emplois supplémentaires entre 2016 et 2030, 50 % dans 
les enveloppes urbaines actuelles et 50 % dans de nouvelles surfaces d’activités. 

 
- Axe 2 :  Le choix d’une activité choisie : requiert une politique de maîtrise foncière et d’une 

politique de croissance résidentielle avec les services qui vont avec. Il s’agit :  
 - d’accueillir 14 000 habitants en plus entre 2016 et 2030,  
 - atteindre 94 000 habitants en 2030 (pour le Pays). 

       Cela suppose une programmation de 7 400 nouveaux logements. 

- Axe 3 :  La qualité des patrimoines naturels (paysages, milieux naturels). 
La qualité des patrimoines architecturaux également aussi au niveau des villages. 

 
a) Constitue une marque de fabrique du territoire 
b) Un repère identitaire partagé par toutes les parties du territoire ce qui représente un 

facteur d’attractivité 
          
C’est pourquoi, ce projet de développement doit prendre appui sur ce patrimoine. 

 
Diapo 7 : Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
 
On a douze objectifs. On ne va pas ce soir tous les développer. Ce serait beaucoup trop long. Ce 
document est un document opposable dans ses prescriptions et dans ses règles. Ce document va 
pouvoir s’imposer en matière d’urbanisme. Il se décline donc en douze orientations. Nous allons ce 
soir, développer la 2, la 3, la 5, 7 et 8. L’ensemble des autres orientations sont également bien sûr 
importantes pour assurer la cohérence du projet notamment en ce qui concerne l’environnement qui 
est le fil conducteur de l’ensemble des orientations.  
 
Diapo 8 : Placer l’agriculture au cœur de la stratégie conjuguant industrie agroalimentaire et ruralité 
innovante. 
L’agriculture occupe une place importante pour le territoire. Elle a donc été mise au cœur du projet du 
SCOT en conjuguant industrie agro-alimentaire et ruralité innovante. 
Le SCOT vise notamment : 

1) à limiter les impacts du développement urbain sur les exploitations, 
2) à protéger la fonctionnalité des exploitations, 
3) ou bien encore à en permettre la diversification des activités. 
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C’est donc, maintenir et renforcer la position et le rôle du Pays Vallée de la Sarthe en tant que pôle 
agricole, pôle d’élevage et pôle agroalimentaire. 
 
Diapo 9 : Valoriser le rôle des pôles et optimiser la mutualisation pour un meilleur niveau de services 
aux habitants 
 
Vous avez sur cette diapositive la situation géographique des différents pôles. L’objectif de cette 
orientation c’est de promouvoir un maillage organisé des pôles à l’échelle du Pays et de renforcer les 
moyens des pôles pour faire vivre leur bassin. 
 
Le Pays est donc ainsi structuré en 4 niveaux de pôle : 
 

1) Le pôle de Sablé ou plus exactement le pôle de Sablé – Solesmes - Juigné 
 

Pour ce pôle, il convient de renforcer le rayonnement afin de faire une articulation avec la 
région Angevine ou Mancelle. C’est le pôle le plus important.  
L’attractivité de ce pôle dépend de l’attractivité du reste du territoire. Ça aussi, c’est important 
dans le cadre des études, dans le cadre des échanges que l’on peut avoir. Un pôle important, 
c’est aussi positif pour le reste du territoire. Il convient donc d’en développer son offre en 
termes de logements, de formations, de commerces, de santé spécialisée notamment. 

 
2) Les pôles structurants : Noyen – La Suze Roezé et Brulon Loué 

 
Ces pôles offrent des services intermédiaires qu’il faut renforcer pour desservir les espaces 
ruraux de proximité. 
 

3) Les pôles relais : au nombre de 6 dont deux dans la Communauté de Communes de Sablé 
(Auvers et Parcé) 
 
Ces pôles doivent compléter l’offre de services de proximité 
 

Diapo 10 : Valoriser le rôle des pôles et optimiser la mutualisation pour un meilleur niveau de services 
aux habitants. 

 
Ce maillage en pôle organise la production de logements sur le territoire. Comme je vous le disais 
l’objectif est d’accueillir 14 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030. Pour cela, il conviendra de 
produire 7 400 logements dont 2 761 pour la Communauté de Communes de Sablé. 1 254 pour Sablé. 
 
C’est vrai qu’il y a des chiffres qui sont, j’en parlais en introduction, « projet ambitieux ». C’est vrai qu’il 
y a des chiffres qui peuvent paraître très importants. Ils le sont d’ailleurs. Il faut bien les ramener à 
l’échelle du Pays c’est-à-dire à l’échelle de trois Communautés de Communes.  
 
Ce nombre de logements doit certes tenir compte de l’augmentation de la population mais aussi de la 
baisse du nombre de personnes par logement. 
 
C’est un objectif ambitieux pour le pôle Sablé - Solesmes - Juigné mais il est important pour l’avenir du 
territoire. 
 
Diapo 11 : Promouvoir les conditions d’accueil à destination d’activités économiques innovantes en 
lien avec la diversité des espaces. 
Ça passe par l’organisation de l’accueil et de la maîtrise du foncier que l’on appelle les PAE c’est-à-dire 
les parcs d’activités économiques pour permettre la création de 6 000 emplois sur la période. 
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Objectif principal : mettre en œuvre une programmation durable de la consommation du foncier à 
destination économique. Une typologie de parc a été définie avec des objectifs de consommation de 
foncier précis sur 121 hectares dont 62 pour la Communauté de Communes de Sablé. 
 
Il s’agit de veiller à la promotion de parcs d’activités favorisant l’optimisation foncière et de haute 
qualité environnementale. 
 
Point sur la consommation du foncier entre : 2003 et 2013 a été d’environ 97 ha par an. 
 
L’objectif du SCOT est de diviser par 3 cette consommation soit une consommation annuelle de 
presque 30 ha /an sur tout le territoire du pays et pour toutes activités. 
 
Diapo 12 : Promouvoir un développement résidentiel répondant aux besoins différenciés des 
populations. 
 
L’objectif de cette orientation est de renforcer l’offre de service. Cette offre devra être diversifiée. Il 
est notamment prévu la production de logements sociaux (7 %). 
 
Offre diversifiée : construction de petits logements, de logements adaptés pour personnes âgées, pour 
personnes handicapées ou en situation de dépendance. 
 
Concernant la résorption de la vacance sur le territoire, un travail important devra être porté par 
rapport à cette vacance. 
 
Diapo 13 : Promouvoir un développement résidentiel répondant aux besoins différenciés des 
populations. 
 
Comme indiqué précédemment : l’un des objectifs est de réduire la consommation d’espace. 
Pour cela : la densité des logements sera entre 15 et 20 logements par hectare. Sur Sablé, nous 
sommes vers 20 logements hectare actuellement. Pour le pôle Sablé-Solesmes-Juigné : la densité est 
de 20 logements/ha étant fixé. Une enveloppe de consommation en extension est fixée à 107 ha pour 
le territoire de la Communauté de Communes de Sablé. 
Enfin, 30 à 40 % de  la création de logement devra se faire dans les enveloppes urbaines existantes. 
 
Conclusion 
 
Le SCOT vallée de la Sarthe a été travaillé tout au long de ces 4 années grâce : 
1. à une vingtaine de réunions organisées, 
2. aux expositions sur le diagnostic, sur le PADD à Sablé, sur le DOO dans les mairies, grâce aux 
réunions publiques qui ont eu lieu en 2013 et 2016, 
3. grâce au site internet du SCOT accessible à tous et régulièrement mis à jour et j’insiste sur le fait 
d’accessibilité à tous. 
 
Sur le SCOT Vallée de la Sarthe, on retrouve les supports, les comptes rendus dans la rubrique 
« télécharger les documents ». On va sur google, on tape SCOT Vallée de la Sarthe, on a tous les 
renseignements. On retrouve cette possibilité de l’association directe au public dans la rubrique « lire 
les nouvelles ». Cette organisation a donné la possibilité d’un échange continu ou chacun d’ailleurs 
peut adresser ses questions et ses interrogations. 
 
Ce document est donc le fruit d’une démarche importante d’implication : des élus, des partenaires et 
j’espère des habitants du territoire. 
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Le SCOT Vallée de la Sarthe et au risque de me répéter est certes un projet ambitieux pour le territoire 
en matière : 
- d’accueil de nouveaux habitants, 
- de création d’emploi 
- de préservation et développement de l’activité agricole, 
- de préservation de l’environnement, 
- de réduction des consommations foncières. 
 
Il nous faudra ensuite et tous collectivement réussir à atteindre ces objectifs pour l’avenir de notre 
territoire." 
 
Par délibération en date du 13 juillet 2016, le comité syndical du Pays Vallée de la Sarthe a arrêté le 
projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Vallée de la Sarthe, 
Conformément aux articles L132-7, L132-11 et L143-20 du Code de l’Urbanisme, il convient que la 
commune de Sablé-sur-Sarthe émette un avis sur le projet de SCOT du Pays Vallée de la Sarthe arrêté, 
 
Monsieur le Maire, rappelle que ce travail en association avec les différents acteurs locaux du territoire 
a permis une réflexion à long terme sur le développement du territoire, tout en tenant compte des 
impératifs de maîtrise de la consommation foncière et des enjeux du développement durable. 
 
Les principales orientations du SCOT du Pays Vallée de la Sarthe portent sur : 

- L’amélioration du fonctionnement et des connectivités biologiques des grandes vallées et du bocage 
- La mise en valeur de l’agriculture locale dans la stratégie de développement du territoire 
- La valorisation des pôles du territoire pour y développer une offre de services et de transport 

adaptée 
- L’amélioration des conditions de développement du commerce de centre-ville 
- La proposition d’une offre d’accueil à destination des activités économiques innovantes 
- La promotion d’un développement résidentiel adapté aux besoins des populations et de qualité 
- Le développement d’une offre touristique cohérente 
- L’optimisation de la gestion des ressources naturelles.  

 
Monsieur le Maire, indique que le projet de Scot du Pays Vallée de la Sarthe place le pôle de Pays 
composé des communes de Sablé-sur-Sarthe/Solesmes/Juigné-sur-Sarthe au cœur de la stratégie de 
développement du Scot du Pays Vallée de la Sarthe. Le rayonnement de ce pôle doit être conforté dans 
les prochaines années en renforçant son offre de logements, de services, de transports et d’emplois.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le projet de SCOT du Pays Vallée de 
la Sarthe. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain pour cette présentation. Est-ce qu’il y a des commentaires 
ou des réactions ? Oui, Monsieur FRETELLIERE. 
 
   Monsieur FRETELLIERE : "Oui, je voudrais faire une petite intervention générale sur le SCOT. 
D’abord, effectivement ce SCOT est important comme l’a dit Alain LAVOUÉ. Il est opposable c’est-à-
dire si je ne me trompe, le Plan local d’urbanisme qui va d’ailleurs devenir le Plan local Intercommunal 
d’Urbanisme doit rentrer, je dirai dans le cadre de ce SCOT et c’est pour cela qu’effectivement les 
décisions qui vont être prises et les débats qui auront lieu au cours de l’enquête publique sont 
importants. J’y reviendrai en conclusion.  
Ce qui me gêne quand même en lisant ce rapport et en allant sur le site, on a plus l’impression qu’il 
s’agit d’un rapport d’experts qui sont d’ailleurs de différents métiers, de différentes professions, plutôt 
que d’élus. Je ne dis pas que les élus de la Communauté de Communes et du Pays Vallée de la Sarthe 
n’ont pas mis leur touche mais on a quand même l’impression que ça été plus pensé de l’extérieur. Un 
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diagnostic extérieur est des fois intéressants parce qu’il y a des choses qu’un regard neuf voit mieux 
que ceux qui sont dedans. N’empêche que c’est un peu gênant. 
Alors, autrement, sur ce SCOT, effectivement, il y a beaucoup de remarques qui sont pertinentes, de 
bon sens et qui même, mettent l’accent sur des choses qui sont peut-être un peu oubliées. Parmi ces 
remarques, j’en oublierai, il y en a d’autres qui ont été faites par Alain LAVOUÉ. Il me semble qu’il y en 
a une qui est très importante, c’est d’éviter l’étalement urbain ou même avec en particulier, l’idée qu’il 
faut dans certaines mesures, redensifier les villes et éviter de construire dans des lotissements un peu 
partout. C’est important à tout point de vue et je vais y revenir tout à l’heure. 
Un autre point qu’il nous semble important, effectivement, c’est de préserver l’environnement. Autre 
point aussi, c’est l’accent qui a été mis et qui nous avait, nous, préoccupés dans le cadre de la 
campagne électorale, il y a deux ans, c’est l’importance des logements vides. Ce n’est pas spécifique à 
Sablé mais c’est peut-être plus important que dans d’autres centres-villes y compris et peut être plus 
gênant au centre de la Ville de Sablé, la préservation du commerce local, le commerce au centre-ville 
etc… Je n’y reviens pas. 
Par contre, sans vouloir être exhaustif, il y a un certain nombre d’oublis ou de curiosités dans ce SCOT, 
en particulier, la commune de Précigné. On n'en fait pas partie de cette commune là, mais j’en ferais 
partie ça me gênerait, parce qu’elle n’est jamais citée, elle n’apparaît pas, même sous forme de centre 
secondaire. Il y a quelques choses que j’ai dû mal à comprendre. 
Un autre point aussi qui me semble avoir été oublié mais peut-être que je me trompe, c’est en ce qui 
concerne les risques majeurs. Il y a eu des enquêtes là-dessus sur les cas des risques majeurs. D’après 
ce que j’ai lu, ce n’est pas évoqué mais peut-être que je me trompe.  
Et puis, il y a aussi des débats à avoir. En particulier, un débat qu’on avait lancé, il y a quelques temps 
puisque c’était avant 2008, c’était à l’occasion d’un débat sur le POS ou le PLU. C’était sur les axes 
d’urbanisation en particulier. On avait été un peu gêné par le fait qu’on avait l’impression que 
l’agglomération de Sablé s’allongeait sur le long de la 306, en gros pratiquement jusqu’à Louailles voir 
au-delà. Et cela posait des problèmes d’autant plus que c’est un sujet qui n’est pas développé là-
dedans. C’est quand même un serpent de mer ! La déviation de Sablé est reportée aux calendes 
grecques, à des jours qui ne seront jamais meilleurs. Donc, c’est un point qui est un peu passé sous 
silence là-dessus.  
Il y a un autre point aussi qui pose débat. C’est la place de Sablé, de la Communauté de Communes, 
de l’agglomération par rapport à l’agglomération du Mans et l’agglomération d’Angers et celle de 
Laval. On a l’impression que le rapport dit que l’agglomération de Sablé a une croissance qui est moins 
forte qu’avant et inversement, il y a une attraction beaucoup plus forte de l’agglomération du Mans. 
Je ne suis pas sûr que le diagnostic soit bon mais s’il est bon cela doit nous interpeler.  
Bon, je voudrais juste revenir sur un petit point qui concerne l’environnement et les forêts. C’est 
important de les préserver mais on sait qu’il y a un projet de carrière dans la forêt de Malpaire donc 
ça c’est quand même à prendre en compte.  
Alors pour terminer, on a des préconisations avec des chiffres très précis. Je suis toujours très gêné 
quand c’est à peu près à l’unité près. C’est simplement, souvent, on a dit que c’était à deux ou trois 
pour cent de plus et on multiplie et ça donne ces chiffres-là. Les ordres de grandeurs, oui ! Mais des 
préconisations très précises, le nombre de logements, le nombre d’emplois etc… ça ne me semble pas 
très sérieux ! 
Enfin, pour terminer, c’est vrai qu’il y a peut-être eu des réunions, mais interrogez des gens dans la rue 
à Sablé, je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup de gens qui vous disent "Ah oui le SCOT, moi, je suis au 
courant, ça m’intéresse" etc… Même des gens que j’ai interrogés, qui ont travaillé dans ce domaine 
n’était pas tellement au courant de ça. Donc, il y a sans doute eu la volonté de faire mais avec un déficit 
de communication. Donc, ce que l’on souhaite, c’est que l’enquête publique qui va avoir lieu soit l’objet 
d’un grand débat et qu’aujourd’hui on lance le débat au Conseil Municipal comme cela a eu lieu en 
Communauté de Communes et que l’on ne s’arrête pas là. " 
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  Monsieur LAVOUÉ : "Quelques remarques par rapport à votre introduction. Quand vous 
parlez d’étalement urbain, d’environnement, de logements vides, de commerce, on ne peut qu’être 
d’accord avec vous. J’ai d’ailleurs dit tout à l’heure, signalé, combien c’était important l’étalement 
urbain. 
Vous parliez tout à l’heure d’un axe sur la 306, j’ai cru comprendre que vous souhaitiez développer le 
développement des zones et dans le cadre de la rénovation du PLU, on avait pensé effectivement à 
urbaniser sur la route de Laval mais ça n’a pas été retenu pour les raisons que vous justifiez tout à 
l’heure, à juste titre, c’est-à-dire préserver les terres agricoles et les zones naturelles protégées. Ça, 
c’est une raison.  
L’environnemen, bien évidemment, je l’ai dit tout à l’heure dans la présentation d’une diapositive, 
toutes les orientations sont liées à l’environnement qu’ils s’agissent de préserver les réservoirs 
majeurs, de protéger les milieux humides et les abords des cours d’eaux. Ce n’est pas Ghislaine qui va 
me contredire, qui est Présidente du Sage c’est-à-dire de la gestion et de l’aménagement des eaux. Ça 
c’est important, c’est signalé. Protéger les bocages également. Tout ça c’est de l’environnement, 
assurer la qualité de l’eau, sensibiliser aux problématiques de la gestion de l’eau. L’eau, c’est un sujet 
amplement plus important de notre territoire, pour notre pays et plus encore, gérer durablement les 
ressources issus du sous-sol et soutenir les démarches des éco construction, on n’en a pas parlé mais 
c’est aussi important. Dans le domaine de l’environnement, on peut parler aussi de la maîtrise de 
l’énergie, de la gestion des déchets, autant de sujets auxquels nous sommes tout à fait d’accord.  
Les logements vides, j’ai insisté tout à l’heure, en disant qu’il y aurait un travail important à faire par 
rapport aussi à la vacance qui existe dans beaucoup de ville d’ailleurs. Qu’est-ce que je peux vous dire 
d’autres ! Ah oui, Précigné ! Effectivement, ils ont été sollicité mais ils n’ont pas souhaité être un pôle." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. D’autres remarques ? Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Moi, je voudrais revenir sur un point. C’est sur la densité des logements. 
Vous avez cité entre 15 et 20 logements à l’hectare. Déjà entre 15 et 20, c’est une fourchette, ce n’est 
pas très précis. Il a été dit par le représentant du Pays Vallée de la Sarthe, il y a un an et demi, que ce 
serait 18 en réunion avec des élus. Là, vous aviez une certitude sur Sablé, on est à 20. C’est ça ? " 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "18 c’est déjà entre 15 et 20. Ça dépend aussi de la collectivité, de la 
grandeur de la collectivité. Effectivement, vous avez raison, à Sablé, on est à 20 logements par hectare 
depuis la rénovation du Plan Local d’Urbanisme. Alors que dans d’autres villages, je parle sous le 
contrôle de Mélanie, la densité dans les villages est d'environ de combien ? " 
 
  Madame DUCHEMIN : "Dans le cadre du PLH, minimum c’est 12 logements hectare." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Dans le cadre du PLH, c’est 12 logements hectare, voilà et là, on propose 
un minimum de 15." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, nous, l’objectif, il est déjà atteint. Si on est entre 15 et 20 et si on 
est à 15, l’objectif est atteint. " 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "En ce qui concerne Sablé, on est déjà à 20 effectivement." 
 
  Monsieur MAREAU : "Au conseil Municipal, à Sablé, oui. " 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Ce qu’il faut savoir, vous le savez bien de toute façon, à partir du 
moment où on parle de 20 logements hectare, on va se répéter, mais c’est effectivement pour 
préserver les zones agricoles, préserver les zones naturelles et aussi c’est quelque part peut-être un 
petit défi parce que les terrains sont plus petits. Hier, on pouvait peut-être acheter un terrain de 1 500 
m² ou 2 000 m², aujourd’hui, ça n’existe plus et ça n’existera plus en fait. " 



 

 

28 

 
  Monsieur MAREAU : "Voilà, j’ai donné mon avis sur ce document à la Communauté de 
Communes, je ne vais pas me répéter, c’est tout ce que j’avais à dire. Voilà." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Oui, Monsieur FRETELLIERE ! " 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Oui, juste une précision et une question. La question, je crois 
connaître la réponse mais cela me semble important de la poser. C’est en ce qui concerne justement 
les Plans Locaux d’Urbanisme de Sablé ou intercommunal. Si, j’ai bien compris, il faudra qu’on modifie 
le PLU. Quand le SCOT sera adopté, il faudra que l’on remodifie le PLU de Sablé, peut-être pas de façon 
fondamentale etc.. Puis, deuxième chose, c’était en ce qui concerne le développement de 
l’agglomération de Sablé, ce que nous avions contesté, c’était moi qui était intervenu d’ailleurs. C’était 
le fait qu’il ne fallait pas que l’agglomération de Sablé soit tout en longueur sur le long d’une route 
mais qu’effectivement que ce soit plus concentré : soit on utilise des terrains qui sont plus près du 
centre-ville mais pas sur cet axe-là, soit ce qui est plus facile à dire qu’à faire, de remplir les "dents 
creuses", un projet aux anciennes serres, c’est un exemple. Il y en a d’autres avec quelques petits 
problèmes, on sait qu’à Gastines, avec le risque minier. Il y a des possibilités d’urbanisation qui sont 
un peu gelées. C’est tout ce que je voulais dire. " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien, merci, Monsieur FRETELLIERE !  
 
 Alors sur cette délibération, est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 18 concerne la validation des repos dominicaux." 
 
18)   DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL – VALIDATION DES 12 DIMANCHES POUR 2017 
 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Après avoir entendu les demandes des différentes associations, on 
vous propose de donner un avis favorable sur le calendrier 2017 sur les ouvertures qui sont dans la 
délibération. Ce sont ni plus ni moins le même nombre que l’année dernière. " 
 
Issue de la loi du 06 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite 
Macron), la nouvelle réglementation relative à la dérogation au repos dominical accordée par le Maire 
pour les commerces de détail, s’applique depuis 2016 (article L3132-26 du code du travail) 
 
Après avoir entendu, les demandes des différentes associations et organismes, Monsieur le Maire 
propose pour l’année 2017 la liste suivante de dimanche : 
 

- 8 et  15 janvier 2017 
- 2 juillet 2017 
- 27 août 2017 
- 3 et 10 septembre 2017 
- 19 et 26 novembre 2017 
- 3, 10, 17 et 24 décembre 2017. 
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Le nombre de dimanches envisagé dépassant les 5 dimanches, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a validé la demande des communes de Sablé et de 
Solesmes pour proposer 12 dimanches d’ouverture en 2017 mais en leur demandant que les dates 
soient les mêmes pour les deux communes. 
 
Un courrier a également été envoyé aux organisations professionnelles concernées en date du 03 
novembre 2016. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
  
• de donner un avis favorable sur le calendrier 2017 relatif aux ouvertures dominicales autorisées, à 

savoir : 
 
- 8 et  15 janvier 2017 
- 2 juillet 2017 
- 27 août 2017 
- 3 et 10 septembre 2017 
- 19 et 26 novembre 2017 
- 3, 10, 17 et 24 décembre 2017. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci, est-ce qu’il y a des questions ?  
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE. " 

 
 Monsieur FRETELLIERE : "Une question qui a été vue en commission. C’est que sauf erreur là-

dedans ne rentre pas les deux jours pour des braderies. Alors ça, c’est une première chose. Ensuite, 
sur l’autre ouverture du dimanche, je pense qu’il y a un piège parce que si on dit, on va permettre au 
magasin d’ouvrir 12 dimanches, il est fort probable et il est quasiment certain que les grandes surfaces 
qui se trouvent à la périphérie vont ouvrir. Est-ce que les magasins du centre-ville le voudront ou le 
pourront ? D’autant plus qu’il est logique, qu’il faudra payer le personnel salarié plus cher. Je n'en suis 
pas certain et c’est pour cela que cette proposition d’ouvertures de 12 dimanches me semble 
démesurée." 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Maintenant, ce n’est pas une obligation l’ouverture. On donne 

possibilité d’ouverture. Michèle peut dire par exemple là-dessus. " 
 
  Madame MARREAU : "C’est exactement le même calendrier que cette année. Par exemple 

cette année le Leclerc n’ouvre que le 18 décembre. Il n’ouvre pas tous les dimanches du mois de 
décembre. Ce n’est pas une obligation. " 

 
 Monsieur MAREAU : "On avait bien compris que ce n’était pas une obligation, que la loi donne 

un maximum de 12 dimanches par an. Vous me confirmez ! On est au maximum que ce que la loi 
autorise. Sachant que d’autres communes, par exemple la commune du Mans n’en donne que 6. " 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est possible. Je ne connais pas." 

 
 Monsieur MAREAU : "Voilà. " 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je fais mes courses à Sablé. " 

 
 Monsieur MAREAU : "Il suffit de lire le journal. C’est dans le compte rendu des conseils 

municipaux des autres communes de notre département. Voilà." 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, ça donne plus de choix. " 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci.  
 
 Alors sur cette délibération, est ce qu’il y des oppositions ? Abstentions ? 
 
 4 abstentions. " 
 
 Je vous remercie.  
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 19, c’est une convention entre la Ville et la société Boule de Fort. " 

19)  CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET L’ASSOCIATION L’ETOILE SABOLIENNE  
SECTION BOULE DE FORT 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Il s’agit de passer une convention, effectivement, comme le précise 

Monsieur le Maire entre la Ville et l’association L’Etoile Sabolienne, Section Boule de Fort. On vous 
demande ce soir d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer ladite convention. Vous avez la convention qui précise effectivement plusieurs 
points notamment les charges et les conditions." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec l’association L’ETOILE 
SABOLIENNE  - Section Boule de Fort  - représentée  par Madame Aurélia TROTTEREAU, Présidente,  pour 
la mise à disposition d’un local situé 80, rue Saint Nicolas à Sablé-sur-Sarthe composé d’une salle de 
réunion et d’une piste de boule de fort, le tout sur une surface de 420 m², que la commune loue à Sarthe 
Habitat. 
 
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 janvier 
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.  
 
 Pas d’opposition ? Abstention ? 
 
 Non plus ! 
 
 C’est adopté. 
 
 Je vous remercie. " 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "Anne-Marie va poursuivre avec la numéro 20 sur la mise en place du 
RIFSEEP.  
 
Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 
20)   MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, 

DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
   Madame FOUILLEUX : "Il s’agit du régime indemnitaire au vu de l’évolution de la 

réglementation à compter du 1er janvier 2017. Il vous est proposé d’instituer la mise en œuvre du 
RIFSEEP pour le cadre d’emploi des agents territoriaux. Ce régime se décompose de deux éléments : 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent et 
à son expérience professionnelle et le complément indemnitaire annuel tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA), qui peut-être facultatif. Chaque emploi 
ou cadre d’emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères 
professionnels suivants :  les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception, la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions, les sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. Les bénéficiaires seront les agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non 
complet, temps partiel, et les agents contractuels permanents de droit public à temps complet, à 
temps non complet ou à temps partiel. Ne peuvent en bénéficier : les agents de droit privé (les 
apprentis, les emplois d’avenir par exemple) et les collaborateurs de cabinet. A partir de l’arrêté du 3 
juin 2015 qui met en application ce régime indemnitaire, il est pris en référence  pour les attachés 
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A et chaque agent est placé dans un groupe de 
fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de responsabilité ou de fonction, d’expertises 
et de sujétions auxquelles il est exposé. Vous avez deux tableaux qui vous présentent les indemnités 
d’emplois, de fonctions et d’expertises IFSE avec un montant plafond annuel, plafond collectivité, 
plafond état et une présentation également sur le complément indemnitaire annuelle avec un 
montant des plafonds annuels. Au niveau du réexamen du montant de l’IFS, ce montant fait l’objet 
d’un réexamen en cas de changement de fonction ou d’emploi au moins tous les 4 ans, en l’absence 
de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent, et pour  les emplois 
fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. En ce qui concerne les modalités de 
maintien ou de suppression, en cas d’absence, il y aura maintien ou suppression en cas de congé de 
maladie ordinaire, congé pour accident ou maladie professionnelle, en cas de congé de longue 
maladie, grave maladie, longue durée, au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent la totalité ou 
la moitié des indemnités accessoires ; en cas de décharge pour mandat syndical, le principe est le 
maintien des primes ; en cas de suspension de fonctions et de grève, le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base 
d’un douzième du montant annuel individuel attribué. En ce qui concerne les cumuls ou tout du 
moins les non cumuls avec d’autres indemnités, le RIFSEP ne pourra se cumuler avec la prime de 
fonction et de résultats, l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l’indemnité 
d’administration et de technicité, l’indemnité d’exercice de missions des préfectures, la prime de 
service et de rendement, l’indemnité spécifique de service, la prime de fonction informatique. En 
revanche, il est cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions 
exercées (frais de déplacement, etc.), les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat, les 
sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes …), 
les avantages acquis au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que la prime 
annuelle.  La garantie accordée aux agents : le montant annuel attribué individuellement est fixé par 
arrêté individuel de l’autorité territoriale. Cette proposition de revalorisation sera effective à partir 
du 1er janvier 2017. Il vous est demandé d’abroger la délibération de décembre 2011 instaurant la 
prime de fonction et de résultat et d’instaurer à partir du 1er janvier 2017 pour les cadres d’emplois 
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des attachés territoriaux filière administrative, une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à 
l’expertise et d’inscrire chaque année les crédits correspondant au budget de l’exercice courant. " 

 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
Vu la loi ° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 
88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction 
Publique d’Etat, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 septembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu la délibération instaurant le régime indemnitaire en date du 12 décembre 2011, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 17 novembre 2016, 

 
A compter du 1er janvier 2017 et compte tenu de l’abrogation du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 
2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats par l’article 7 III du décret n° 2014-513 modifié du 
20 mai 2014, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit, la mise en œuvre du 
RIFSEEP pour le cadre d’emploi des attachés territoriaux. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux éléments : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent et à 

son expérience professionnelle, 
- le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 

de servir (CIA), facultatif. 
 
I – Mise en place de l’IFSE pour le cadre d’emploi des attachés territoriaux 
 

Compte tenu de la nécessité d’abroger la prime de fonctions et de résultats, il est nécessaire de créer 
un nouveau régime indemnitaire pour le cadre d’emploi des attachés territoriaux. 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emploi est réparti 
entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 
- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
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A – Les Bénéficiaires 
 

Il est proposé d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)  
- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel, 
- aux agents contractuels permanents de droit public à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel. 
 
Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par la présente délibération : 
- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir…) 
- Les collaborateurs de cabinet. 

 
 
B - Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds : 
 

Chaque part du RIFSEEP correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds déterminés dans 
la présente délibération et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un 
emploi à temps non complet. 
 

 
 Cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A) 

 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration 
de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris 
en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau 
de responsabilités ou de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé. 
 
Le cadre d’emploi des attachés territoriaux est réparti en 4 groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds suivants : 
 

Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 
 

Groupes de fonctions 
Montants plafonds annuels  
PLAFOND 

COLLECTIVITES PLAFOND ETAT 

Groupe 1 Emplois fonctionnels de direction  28 968 € 36 210 € 

Groupe 2 Fonctions de direction  25 704 € 32 130 € 

Groupe 3 Fonctions de direction adjointe, responsable 
d’un groupe de service 20 400 € 25 500 € 

Groupe 4 
Fonction de responsable de service ou adjoint 
Expertise 
Fonction de coordination ou de pilotage  

16 320 € 
 

20 400 € 
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Complément indemnitaire annuel (CIA) :  
 

 
Groupes de fonctions 

 
Montants plafonds annuels  

Groupe 1 Emplois fonctionnels de direction 4 345 € 

Groupe 2 Fonctions de direction 3 855 € 

Groupe 3 Fonctions de direction adjointe, 
Responsable d’un groupe de service 3 060 € 

Groupe 4 
Fonction de responsable de service ou adjoint 
Expertise 
Fonction de coordination ou de pilotage 

2 448 € 

 
La collectivité le prévoit dans la délibération pour l’avenir, même si elle ne souhaite pas l’instaurer à ce 
jour. 
 
C - Le Réexamen du montant de l’IFSE : 
 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité ou de fonction, le niveau 
d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes 
fonctionnels définis ci-dessus. 
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

acquise par l’agent, 
- pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 
 
Les agents relevant du cadre d’emploi énuméré ci-dessus conserveront le montant indemnitaire 
qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE. 
 
Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions. Cette 
garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé. 
 

D - Modalités de maintien ou de suppression en cas d’absence 
 

Conformément au décret 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congé :  
 
- En cas de congé de maladie ordinaire, congé pour accident ou maladie professionnelle, temps 

partiel thérapeutique, congé maternité, paternité, adoption, le principe est le maintien des 
primes dans les proportions du traitement (décret n° 2010-997 du 26 août 2010). 

 

- En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée, au traitement ou au demi-
traitement s’ajoutent la totalité ou la moitié des indemnités accessoires (art 37 – alinéa 2 du 
décret n° 86-442 du 14 mars 1986. 
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- En cas de décharge pour mandat syndical, le principe est le maintien des primes. 
 
- En cas de suspension de fonctions et de grève, le versement du régime indemnitaire est suspendu. 
 
Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption les primes sont 
maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps partiel thérapeutique. 
 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue 
durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la 
maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie 
ordinaire lui demeurent acquises. 

 
 
E – Périodicité de versement de l’IFSE 
 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant 
annuel individuel attribué. 

 
F – Clause de revalorisation de l’IFSE 
 
Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 
 
II - Les règles de cumul 
 
Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités 
liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget » 
 
Ainsi, il convient donc d’abroger la délibération n° V-242-2011 en date du 12 décembre 2011 instaurant 
la prime de fonctions et de résultats. 
 
LE RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 

- La prime de fonctions et de résultats 

- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 

- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 

- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 

- La prime de service et de rendement (PSR) 

- L’indemnité spécifique de service (ISS) 

- La prime de fonction informatique 

En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, etc.), 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA…), 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes …), 
- Les avantages acquis au sens de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que la prime 

annuelle. 
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La garantie accordée aux agents : 
 
Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 « lors de la première application des 
dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des 
régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, 
à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de 
fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent ».  
 
En application de l’article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale peut 
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP. 
 
Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté individuel de l’autorité territoriale. 
 
 
Date d’effet : 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat et 
publication et ou notification.  
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

- d’abroger la délibération n° V-242-2011 en date du 12 décembre 2011 instaurant la prime de fonctions 
et de résultats. 

 
- d’instaurer à compter du 1er janvier 2017 pour les agents relevant du cadre d’emploi des attachés 

territoriaux (filière administrative) une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise 
(IFSE). 

- d’inscrire chaque année les crédits correspondant au budget de l’exercice courant. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
 Est-ce que vous avez des demandes de renseignements ? 
 
 Ça été vu en Comité Technique.  
 
 Sur ce projet, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 

 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 21 c’est pour poursuivre sur la mise à disposition de 

personnel de la Ville auprès de l’association Entracte." 
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21)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-
SUR-SARTHE ET L’ASSOCIATION ENTRACTE 

 
  Madame FOUILLEUX : "Il vous est proposé d’approuver les termes de la convention entre la 
Ville de Sablé et l’association pour la mise à disposition de personnel et d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer ladite convention. Cela concerne 8 personnes." 
 
(Mesdames Annie BONNAUD, Andrée CASTEL, Monsieur Nicolas LEUDIERE, administrateurs de 
l'association L'ENTRACTE, ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette 
délibération). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer une convention de 
mise à disposition de personnel communal, entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l’Association ENTRACTE, 
pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2017.  

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition de personnel, 
- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
  Monsieur MAREAU : "8 personnes équivalent temps plein à l’année." 

 
 Madame FOUILLEUX : "Non, pas du temps plein. C’est 8 emplois mais avec du temps 

partiel." 
 

  Monsieur MAREAU : "D’accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "On passe ensuite à la décision modificative n° 2. " 
 
22)   BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 
  

 Madame FOUILLEUX : "La décision modificative. Au niveau des opérations sur le site 
Madeleine Marie, des recettes augmentées de 160 € pour les ajustements de subventions à recevoir  
Territoire à Energie Positive et 302 000 € au niveau du fonds de soutien à l’investissement local. En ce 
qui concerne les recettes diminuées, c’est le même montant puisque c’est un emprunt compensé par 
un emprunt dette à charge. Quartier Saint Nicolas, 1ère tranche de travaux, complément avec des 
dépenses augmentées de 40 0000 € et au niveau du quartier Saint Nicolas 1ère tranche, des 
participations augmentées en dépenses de 500 000 € mais au niveau des travaux, des dépenses 
diminuées de 500 000 € avec un fonds de compensation de TVA  en relais à recevoir de 75 000 € en 
recettes diminuées et donc un emprunt à dette à charge en recettes augmentées de 115 000 €. Au 
niveau de l’école Gilles Ménage, une augmentation des crédits puisqu’il y a des lots qui ont été 
attribués n° 7 et n° 12 avec des dépenses augmentées de 60 000 € et compensation de TVA en recettes 
augmentées de 10 000 € et au niveau de la dette un emprunt de 50 000 € en recettes augmentées. 
Des avances forfaitaires au niveau des recettes et dépenses d’investissement en dépenses augmentées 
21 000 € et recettes augmentées sur le site Madeleine Marie et sur l’école Gilles Ménage 2ème phase, 
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avance forfaitaire de 8 000 € en dépenses et recettes augmentées. Sur les recettes d’investissement, 
fonds de compensation de TVA en recettes diminuées de 4 405,16 € et au niveau de Citergie 
subvention de l’Ademe de 6 100 € en recettes augmentées. Le service commun d’instruction, 
ajustement de compensation 2016 avec des recettes augmentées de 19 174 € et en reprise en compte 
de la charge 2015 pour la Ville de 18 978 € en recettes diminuées et une opération réciproque 2016 
en ajustement de 9 000 € en recettes diminuées. Ensuite, des changements d’imputation, vous avez 
les différents montants qui vous sont précisés, ce qui représente au niveau des comptes dépenses 
diminuées 534 304 €, augmentés de 653 094,84 €. En recettes diminuées 412 643,16 € et en recettes 
augmentées de 531 434 €." 

 
Monsieur le Maire propose, pour le budget principal de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, les modifications 
de crédits budgétaires 2016 inscrites dans le tableau joint ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 



BUDGET PRINCIPAL 2016 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 2 05/12/2016

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Gestionn Fonction Nature Opération Service Antenne Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

Opérations

. Site Madeleine Marie

. Ajustement des subventions à recevoir :
- Territoire à Énergie Positive (TEPCV) I AD 020.3 1322 201401 20 160,00
- Fonds de soutien à l'Investissement local (FSIL) I AD 020.3 1321 201401 20 302 000,00

. Diminution de la dette

. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201401 302 160,00

. Quartier Saint Nicolas

. Augmentation des crédits

. 1ère tranche de Travaux : Complément I UR 824.16 2315 201205 20 40 000,00

. Participations à verser au Département

. Quartier Saint Nicolas 1ère tranche : Participations I UR 824.16 204132 201205 20 500 000,00

. Quartier Saint Nicolas 1ère tranche : Travaux I UR 824.16 2315 201205 20 500 000,00

. FCTVA à recevoir I 01 1641 RELAIS 75 000,00

. Augmentation de la dette

. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201205 115 000,00

. École Gilles Ménage 

. Augmentation des crédits

. Attribution des lots N° 7 et 12  : carrelage, chauffage I EE 213.0 2313 201306 20 20EN 60 000,00

. FCTVA à recevoir I 01 1641 RELAIS 10 000,00

. Augmentation de la dette

. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201205 50 000,00



 

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Gestionn Fonction Nature Opération Service Antenne Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Dépenses et Recettes d'Investissement

. Site Madeleine Marie : Avances forfaitaires I AD 020.3 238 201401 28 21 000,00
       "                 "                " I AD 020.3 238 201401 28 21 000,00
. Ecole Gilles Ménage 2ème phase : Avances forfaitaires I EE 213.0 238 201306 28 20EN 8 000,00
       "                 "                " I EE 213.0 238 201306 28 20EN 8 000,00

Recettes d'investissement 
. FCTVA 2016 sur dépenses 2014 - Ajustement au réel I NV 01 10222 4 405,16

. Citergie : Subvention de l'ADEME I ST 020.4 1328 201502 27 6 100,00

Dépenses et Recettes de Fonctionnement
. Service Commun d'Instruction
. Attribution de compensation 2016 : Ajustement
. Suppression de la prise en charge du service commun F NV 01 7321 19 174,00
. Reprise en compte de la charge 2015 pour la Ville F NV 01 7321 18 978,00

. Opérations réciproques 2016 : Ajustement F UR 810.1 70846 92 9 000,00

Changements d'imputation
Transferts de crédits de section à section ou
changement de compte, de code service ou de fonction

. Travaux dans divers bâtiments

. Changement de codes Nature 
       "                 "                " I ST 020.4 2031 201502 27 15 000,00
       "                 "                " I ST 020.4 2313 201502 27 15 000,00
       "                 "                " F EC 94_5 615228 34 14IC061 2 000,00
       "                 "                " I EC 94_5 2313 21 14IC061 2 000,00
       "                 "                " F AD 020.3 60628 34 11DI012 2 650,00
       "                 "                " F AD 020.3 60632 34 11DI013 3 850,00
       "                 "                " F AD 020.3 615228 34 11DI008 6 500,00
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Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Gestionn Fonction Nature Opération Service Antenne Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues F NV 01 022 7 704,00
. Dépenses imprévues I NV 01 020 594,84

Virement de Section à Section
. Virement de section à section F NV 01 023 3 100,00
. Virement de section à section I NV 01 021 3 100,00 0,00

534 304,00 653 094,84 412 643,16 574 143,00

Fonctionnement 17 304,00 8 500,00 27 978,00 19 174,00
Investissement 517 000,00 644 594,84 384 665,16 512 260,00

534 304,00 653 094,84 412 643,16 531 434,00

Solde net 0,00



  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Des questions ? 
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "En recettes augmentées donc dans la plupart des cas, si j’ai bien 
compris les recettes augmentées c’est-à-dire pour avoir plus d’argent, on emprunte, donc dans ces 
recettes augmentées qui est la part des emprunts supplémentaires et la part de d’autres recettes 
extérieures par exemple." 
 
  Madame FOUILLEUX : "La part d’emprunt nouveau au niveau du budget de la Ville c’est 
2 000 000 € maximum tout cumulé. En 2016, il n’y en a pas eu." 
 
  Monsieur JOULAUD : "En 2016, il n’y aura pas d’emprunts nouveaux levés." 
 
  Madame FOUILLEUX : "C’était l’enveloppe que l’on s’était donné, d’avoir au maximum 
2 000 000 €. En 2016, il n’y en aura pas du tout." 
 
  Monsieur MAREAU: "2 000 000 € pendant 5 ans, c’est correct. C’est ça. C’était 2 000 000 €  
pendant 5 ans ? C’est ça." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui c’est ça." 
 
  Monsieur MAREAU: "Mais ça devait financer les travaux du Faubourg Saint Nicolas " 
 
  Madame FOUILLEUX : "Tout à fait. Entre autre ! Mais il y a éventuellement d’autres travaux." 
 
  Monsieur MAREAU: "Au budget, vous aviez dit que c’était pour financer le Faubourg de la rue 
Saint Nicolas uniquement." 
 
  Madame FOUILLEUX : "En 2016." 
 
  Monsieur MAREAU: "Sur les 5 ans." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui, le Faubourg Nicolas ça ne va pas aller que sur les 5 ans." 
 
  Monsieur MAREAU: "Il avait été budgété sur les 5 ans et il coûte 10 000 000 €. 5 x 2  ça fait 
10, si vous en rajoutez d’autres, on va être au-delà des 2 000 000 € ou en tout cas le Faubourg Saint 
Nicolas ne va pas être entièrement financé par les 2 000 000 €." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce n’est pas la totalité de toute façon, ce n’est pas que pour le 
financement du Faubourg Saint Nicolas." 
 
  Monsieur MAREAU: "J’ai bien entendu. Mais ce n’est pas ce qui avait été dit au budget en 
début d’année." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
 Alors sur cette décision modificative, est ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
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Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 23, c’est un fonds de concours à recevoir de la Communauté 
de Communes concernant les locaux du CISPD. " 
 
23)  FONDS DE CONCOURS À RECEVOIR – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

  Madame FOUILLEUX : "il s’agit d’un fonds de concours à recevoir pour les travaux 
d’aménagement d’un bureau à l’étage au CISPD. Il vous est rappelé que la Communauté de Communes 
n’ayant pas réalisée ces travaux, cette dernière apporte un fonds de concours à la commune qui doit 
représenter 50 % du coût net à la charge de la commune calculé selon les plans de financement. Il vous 
est demandé d’approuver les termes de la convention financière à intervenir entre la Commune de 
Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, d’autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à signer ladite convention et à recevoir le fonds de concours. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une nouvelle convention avec la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, pour un fonds de concours à recevoir pour des travaux 
d’aménagement d’un bureau à l’étage, au CISPD. 
 
Il rappelle que la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe n’ayant pas à réaliser ces travaux, 
cette dernière apporte cependant un fonds de concours à la commune. 
 
Il précise que ce fonds de concours représente la moitié du coût net à la charge de la commune, calculé 
selon les plans de financement figurant dans le tableau joint (voir en annexe). 
  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
  
- d’approuver les termes de la convention financière à intervenir entre la Commune de Sablé-sur-Sarthe 

et la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, 
  
- de l’autoriser, ou son représentant, à signer ladite convention, 

  
- et de l'autoriser à recevoir le fonds de concours de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 

en fonction de l’échéancier de versement figurant dans la convention. 
 
   Monsieur JOULAUD : "Merci. J’imagine qu’il n’y a pas d’objections ? D’oppositions non plus ! 
 
  C’est adopté." 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 24, c’est comme on le fait chaque année, l’ouverture des 

crédits pour 2017." 
 

24)  OUVERTURE DES CRÉDITS D’INVESTISSEMENT POUR 2017 À HAUTEUR DE 25 % DES CRÉDITS 
2016 

 
 Madame FOUILLEUX : "Il vous est proposé d’ouvrir à compter du 1er janvier 2017, des crédits 

d’investissement pour 2017 à hauteur de 25 % des crédits d’investissement de 2016 afin d’engager les 
dépenses avant le vote du budget primitif 2017. " 
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Conformément à l'article 15 de la Loi n° 88.13 du 05 janvier 1988, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d'ouvrir, à compter du 1er janvier 2017, des crédits d'investissement pour 2017 à hauteur de 
25 % des crédits d'investissement 2016, et de s'engager à les inscrire au Budget Primitif 2017. 
 
Cette disposition a pour objet de lancer dès maintenant des travaux à exécuter rapidement ou des 
acquisitions de matériels ou de mobiliers à réaliser sans attendre le vote du budget primitif. 
 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
  C’est adopté. 
 
  Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 25, ce sont des subventions aussi à des associations."  

 
25)  SUBVENTIONS 2017 – VERSEMENT D’ACOMPTES AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce sont des acomptes à des associations qui sont calculés par 
rapport aux subventions 2016. Pour le CCAS, 150 000 €, pour l’Entracte 135 000 €, le Sablé Football 
Club 22 500 €, Sablé Sarthe Cyclisme 13 500 €, Sablé Basket 13 500 €, au niveau subvention culturelle 
Maine Sciences 3 600 € et pour Alpha Sablé, pour les associations sociales 2 500 €." 
 
Compte tenu de la date du vote du budget primitif et du planning prévisionnel des prochaines séances 
publiques, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer dès à présent sur le versement 
d'acomptes, sur l’exercice 2017, pour les associations et organismes suivants. 
 
Sous-rubrique 520.3 - SUBVENTION CCAS 
* CCAS …………………………………………………………………………………….                150 000,00 € 
 
Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTION CULTURELLE 
* L'ENTRACTE ………………………………………………………………………….       135 000,00 € 
(Mesdames Annie BONNAUD, Andrée CASTEL, Monsieur Nicolas LEUDIERE, administrateurs de 
l'association L'ENTRACTE, ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette 
délibération). 
  
Sous-rubrique 40.1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
* Sablé Football Club ……………………………………………………………….                   22 500,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme …………………………………………………………..                     13 500,00 €  
* Sablé Basket …………………………………………………………………………                   13 500,00 € 
 (Monsieur Philippe MERCIER, administrateur de l'association Sablé-Basket, ne peut participer au vote 
et n'assiste pas à la présentation de cette délibération). 
             
Sous-rubrique 33.7 - SUBVENTION CULTURELLE 
* Maine Sciences (C.C.S.T.I.) ……………………………………………………                        3 600,00 € 
(Madame Annie BONNAUD, administrateur de l'association MAINE SCIENCES, ne peut participer au 
vote et n'assiste pas à la présentation de cette délibération). 
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Sous-rubrique 520.2 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS SOCIALES 
* Alpha Sablé …………………………………………………………………………..                     2 500,00 € 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Je demande aux collègues cités de ne pas participer aux votes. 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ?  Des abstentions ? 

 
C’est adopté ! 

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

 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 26 concerne des effacements de créances." 
 
26)  CRÉANCES ÉTEINTES (EFFACEMENT DE DETTE) 

 
 Madame FOUILLEUX : "Ce sont des créances éteintes, je ne vais pas vous les lister. Cela 

représente 2 002,58 €." 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que diverses recettes, après épuisement de tous les 
moyens réglementaires dont dispose le Trésorier municipal, demeurent irrécouvrables.  

 
6542 : Créances éteintes (effacement de dette – liquidation judiciaire)  
 
 
 

 
 Réf. des 

titres  Objet  Montant 

 

Motif 
           d'irrécouvrabilité 

 titre n° 3344/2012 Taxe locale 577,80 €    Liquidation 
(01 / 6542)  Publicité extérieure       judiciaire 

 titre n° 2271/2014 Restaurant scolaire 34,72 €   Effacement de dette  
(2511 / 6542 / 40) Avril 2014    suite à dossier de 

 titre n° 2271/2014 Accueil scolaire 2,76 €   surendettement 
(64 31 / 6542 / 40) Avril 2014      

 titre n° 2093/2014 Restaurant scolaire 24,80 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mars 2014     

 titre n° 2093/2014 Accueil scolaire 4,60 €   ‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Mars 2014     

 titre n° 1976/2014 Restaurant scolaire 31,17 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Février 2014     

 titre n° 1976/2014 Accueil scolaire 10,12 €   ‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Février 2014     

 titre n° 805/2014 Restaurant scolaire 35,04 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Janvier 2014     
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 titre n° 805/2014 Accueil scolaire 1,84 €   Effacement de dette 
(64 31 / 6542 / 40) Janvier 2014    suite à dossier de 

 titre n° 680/2014 Restaurant scolaire 19,84 €   surendettement 
(2511 / 6542 / 40) Décembre 2013     

 titre n° 680/2014 Accueil scolaire 9,89 €   ‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Décembre 2013     

 titre n° 331/2014 Restaurant scolaire 64,84 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Novembre 2013     

 titre n° 331/2014 Accueil scolaire 38,64 €   ‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Novembre 2013     

 titre n° 189/2014 Restaurant scolaire 49,60 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Octobre 2013     

 titre n° 189/2014 Accueil scolaire 7,36 €   ‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Octobre 2013     

 titre n° 2955/2013 Restaurant scolaire 13,70 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Septembre 2013     

 titre n° 4332/2015 Fourrière véhicule 284,50 €   ‘’ 
(1121 / 6542 / 40)      

 titre n° 2138/2015 Restaurant scolaire 23,04 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Janvier 2015     

 titre n° 2211/2015 Restaurant scolaire 15,36 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Février 2015     

 titre n° 2283/2015 Restaurant scolaire 34,56 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mars 2015     

 titre n° 2385/2015 Restaurant scolaire 17,28 €   ‘’ 
(42251 / 6542 / 40) Avril 2015     

 titre n° 2505/2015 Restaurant scolaire 21,12 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mai 2015     

 titre n° 2665/2015 Restaurant scolaire 36,48 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Juin 2015     

 titre n° 549/2013 Taxe locale 144,45 €   ‘’ 
(01 / 6542) Publicité extérieure     

 titre n° 2230/2015 Restaurant scolaire 2,04 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Février 2015     

 titre n° 2230/2015 CLJ mercredis 1,48 €   ‘’ 
(42231 / 6542 / 40) Février 2015     

 titre n° 2230/2015 Accueil scolaire 11,00 €   ‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Février 2015     

 titre n° 2314/2015 Restaurant scolaire 34,72 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mars 2015     

 titre n° 2314/2015 CLA mercredis 7,47 €   ‘’ 
(42261 / 6542 / 40) Mars 2015     

 titre n° 2314/2015 CLJ mercredis 7,47 €   ‘’ 
(42231 / 6542 / 40) Mars 2015     

 titre n° 2420/2015 Restaurant scolaire 17,92 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Avril 2015     

 titre n° 2549/2015 Restaurant scolaire 30,44 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mai 2015     



 

 

47 

 titre n° 2549/2015 CLJ mercredis 10,28 €   Effacement de dette 
(42231 / 6542 / 40) Mai 2015    suite à dossier de 

 titre n° 2549/2015 CLA mercredis 9,96 €   surendettement 
(42261 / 6542 / 40) Mai 2015     

 titre n° 2549/2015 Accueil scolaire 0,92 €   ‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Mai 2015     

 titre n° 2729/2015 Restaurant scolaire 82,90 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Juin 2015     

 titre n° 2729/2015 CLJ mercredis 14,85 €   ‘’ 
(42231 / 6542 / 40) Juin 2015     

 titre n° 2729/2015 CLA mercredis 12,45 €   ‘’ 
(42261 / 6542 / 40) Juin 2015     

 titre n° 2729/2015 Accueil scolaire 1,84 €   ‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Juin 2015     

 titre n° 3989/2015 Restaurant scolaire 70,56 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Septembre 2015     

 titre n° 3989/2015 Accueil scolaire 0,92 €    ‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Septembre 2015     

 titre n° 900/2016 Restaurant scolaire 40,32 €   ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Octobre 2015     

 titre n° 900/2016 Accueil scolaire 11,66 €   ‘’ 
(42231 / 6542 / 40) Octobre 2015     

 titre n° 900/2016 Accueil scolaire 1,84 €   ‘’ 
  (64 31 / 6542 / 40) Octobre 2015     
 titre n° 959/2016 Restaurant scolaire 18,24 €   ‘’ 

(2511 / 6542 / 40) Novembre 2015     
 titre n° 959/2016 CLJ mercredis 34,98 €   ‘’ 
(42231 / 6542 / 40) Novembre 2015     

 titre n° 959/2016 CLJ mercredis 21,62 €   ‘’ 
(42231 / 6542 / 40) Novembre 2015     

 titre n° 736/2014 Restauration Reverdy 13,48 €   ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Décembre 2013     

 titre n° 902/2014 Restauration Reverdy 13,48 €   ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Janvier 2014     

 titre n° 2290/2016 Restauration Reverdy 26,33 €   ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Avril 2013     

  
TOTAL 

 
2 002,68 € 

  
 

  
   

  Monsieur JOULAUD : "Des remarques ?  
 
 Pas d’opposition ? Abstention ? 
 
 Non plus. C’est adopté. " 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 27 concerne une convention entre l’Etat, la Communauté 
de Communes de Sablé et la Ville pour la réalisation de 15 logements sociaux. C’est Claude PERRINELLE 
qui la présente. " 
 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 
 
27)   RÉALISATION DE 15 LOGEMENTS SOCIAUX 
 CONVENTION ENTRE L’ETAT, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LA 

VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Comme cela a déjà été évoqué, le site de l’ancienne gendarmerie au 

moment où il a été acheté par la Ville, vendu par l’Etat, il y avait en quelques sortes une ristourne du 
prix à condition qu’il y ait des logements sociaux construits sur ce site. Le travail qui a été accompli 
avec Sarthe Habitat a conduit à considérer que ce n’était pas le site le mieux surtout qu'aujourd’hui ce 
que veulent les habitants, c'est du rez-de-chaussée, de l’habitat horizontal et non de l’habitat vertical. 
Et de plus, ce site est vraiment à proximité d’une voie de circulation importante. Ce n’était pas le mieux 
du mieux. Egalement, l’objectif du contrat politique de la ville était de créer encore plus de mixité 
sociale. Donc, pour qu’il y ait plus de mixité sociale, c’est peut-être de déplacer des logements sociaux. 
Je rappelle que l’on a déjà vu une délibération pour vendre ce terrain et donc il y a eu une négociation 
avec l’Etat, qui a abouti au fait que ces 15 logements sociaux doivent être recréés ailleurs et le budget 
équivalent de la ristourne que nous avions eue à l’époque sur le prix de l’ensemble de la parcelle avec 
les bâtiments à détruire devrait être réinvesti sur un autre site, sur d’autres logements sociaux et y 
compris dans une démarche de création de mixité sociale, c’est-à-dire sur un autre site. Et bien 
entendu, ces 160 000 euros doivent être réinvestis en plus de ce que l’on fait habituellement pour que 
l’on retrouve vraiment les 160 000 euros. La convention figurait en annexe du dossier. Aujourd’hui, 
elle est signée entre la Ville, la Communauté de Communes qui porte le contrat politique de la Ville 
puisque c’est rattaché à la politique de la Ville et l’Etat. " 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que lors de la vente en 2013, de l’ancienne gendarmerie 
de Sablé-sur-Sarthe à la Ville, l’Etat avait consenti à un prix préférentiel car la collectivité prenait 
l’engagement de réaliser 15 logements sociaux sur le site. 
 
Depuis, la Communauté de Communes s’est engagée dans un contrat de ville qui fixe un certain nombre 
d’objectifs comme le développement économique et la déconcentration de l’offre de logements sociaux 
pour les quartiers prioritaires. Le terrain de l’ancienne gendarmerie se trouve dans le quartier prioritaire 
de la Rocade.  
 
En outre, des études ont également été réalisées avec Sarthe Habitat, afin de vérifier les possibilités 
techniques d’implanter 15 logements sociaux de type maisons groupées sur le site. Il s’est avéré de par 
la configuration des lieux, impossible de réaliser une opération de 15 maisons groupées, seule la 
réalisation d’un petit immeuble aurait pu permettre la production de 15 logements sociaux mais sans 
que cela ne réponde à la demande du marché et à l’acte de vente qui stipule bien la réalisation de 
logements de type maisons groupées. 
 
Enfin, un porteur de projet privé s’est porté acquéreur du site dans le but de réaliser une opération de 
3 cellules commerciales. 
 
Ainsi, il a été convenu avec l’Etat et la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, que soit rendu 
possible la réalisation d’un ensemble de cellules commerciales sur le site de l’ancienne gendarmerie 
mais la collectivité devra alors affecter la part du prix préférentiel accordé soit 160 000 €, pour la 
réalisation de 15 logements sociaux sur un ou d’autres sites en dehors des quartiers prioritaires. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la 
présente convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
 Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Alors, nous sommes tout à fait d’accord qu’il faut de la mixité sociale 
qui soit sur toute la commune de Sablé. Ce qui nous dérange, c’est ce prix préférentiel et ces 160 000 
euros dont nous n’avions pas connaissance. Nous le découvrons avec cette délibération. Nous ne 
savons pas ce qui a été passé avec la Préfecture. Nous aurions bien voulu être au courant un peu plus 
tôt. J’ai la délibération encore sous les yeux du 28 janvier 2013. Ce n’était pas écrit qu’il y avait 160 000 
euros en contrepartie de logements sociaux." 

 
  Monsieur PERRINELLE : "Ça existait dans l’accord qui avait été négocié avec l’Etat. Voilà, 
c’était global. A cette époque-là, on récupérait du terrain pour construire des logements sociaux. 
C’était la contrepartie. L’Etat a estimé que la ristourne qui avait été faite à l’époque de 160 000 €, on 
doit la retrouver dans un nouveau programme puisqu’il ne s’agit pas de terrain, ce n’est pas sur ce site-
là, donc ce sera sur un autre programme. Il faudra faire sur un autre programme à hauteur de 160 000 
euros." 
 

 Monsieur MAREAU : "Mais, il n’aurait pas été plus simple et plus franc de le dire au moment 
de l’achat de ce terrain. " 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Ça été expliqué. Je ne vois pas…" 
 
 Monsieur MAREAU : "Non, ce n’est pas dans les délibérations, le procès-verbal, ça n’est pas 

expliqué, Monsieur PERRINELLE. Le procès-verbal, voilà, moi je n’étais pas là en 2013. Je n’ai que le 
procès-verbal pour savoir comment ça s'est passé au conseil municipal et ce n’est pas marqué." 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Pourtant ça faisait partie des accords qui avaient été décidés entre 

la Ville et ….." 
 
 Monsieur MAREAU : "Les accords pourraient être publics, à moins qu’il y ait des secrets." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Aucun secret. " 
 
 Monsieur MAREAU : "Pourquoi on n’a pas été au courant de ces accords ? 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Il a été dit à l’époque que le terrain avait été ramené de 360 000 € à 

200 000 euros." 
 
 Monsieur MAREAU : "Et là encore, cette année quand la vente a été faite, nous n’avons 

toujours pas été mis au courant de ces accords. Ah bah non, Monsieur PERRINELLE, reprenez les 
procès-verbaux…." 

 
 Monsieur PERRINELLE : "On l’a évoqué. On l’a déjà évoqué. je vous ai déjà donné ces 

explications." 
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 Monsieur MAREAU : "On est devant le Conseil Municipal. On peut quand même poser des 
questions ? Je vous pose cette question-là : pourquoi on n’a pas été mis au courant ?" 

 
Inaudible. 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Non, ce n’est pas la valeur de 15 logements. 160 000 €, c’est 

l’enveloppe. Voilà. Parce qu’il était prévu de recréer 15 logements sociaux mais dans la mixité sociale 
qui est recherchée, dans le contrat politique de la ville, il est demandé aussi de faire des opérations 
pour ramener du commerce, ramener de l’emploi et donc là il y a une opération qui propose à la fois 
du commerce de proximité dans le quartier, qui propose également des créations d’emploi dans le 
quartier. Tout le monde autour de la table, les services de l’Etat, la Direction Générale des Finances 
Publiques, tout le monde a considéré qu’il valait mieux créer de l’emploi sur ce site-là qui était dans le 
cadre de la politique de la Ville et puis aller recréer des logements ailleurs. De toute façon, Sarthe 
Habitat n’était pas preneur d’une partie de la parcelle avec les contraintes que nous demandons 
aujourd’hui à Sarthe Habitat, créer du logement horizontal au lieu de créer du logement vertical. Voilà, 
ce n’était plus possible sur une parcelle qui fait 4 000 m²." 

 
 Monsieur MAREAU : "D’ailleurs ça été écrit. "Il s’est avéré de par la configuration des lieux, 

impossible de réaliser une opération de 15 logements groupés." Je pense qu’à l’époque vous auriez 
peut-être pu vous rendre compte de cette situation ? " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Très bien. Monsieur MAREAU, d’autres remarques ? " 

 
 Monsieur MAREAU : "Je trouve ça dommage d’en arriver là et on aimerait bien être au courant 

s’il y a encore des accords passés avec la Préfecture. Nous, l’opposition, on aimerait bien être au 
courant. Voilà. " 

 
 Monsieur JOULAUD : "Très bien. Merci. 
 
 Je vous soumets cette délibération.  
 
 Qui est contre ?  
 
 4 Contre. Très bien.  
 
 Je vous remercie. 
 
 Est-ce qu’il y a des abstentions ? 
 
 C’est adopté." 

 
  Délibération adoptée par 28 voix "pour" et 4 voix "contre". 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 28 concerne le contrat de ville et l’avis de la commune de 

Sablé."  
 

28) RAPPORT ANNÉE 1 – CONTRAT DE VILLE – AVIS DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

 Monsieur PERRINELLE : "Le contrat de Ville qui a été signé pour la période de 2015 à 2020 
nécessite un certain nombre d’actions et nécessite aussi de faire un rapport chaque année. Ce rapport 
est fait chaque année par les différents intervenants sur ce rapport et il a été soumis aux conseils 
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citoyens. Ce rapport annuel rappelle que l’action du plan politique de la Ville s’oriente sur trois piliers, 
le pilier cohésion social, le pilier cadre de vie et le pilier dont on vient de développer, emploi et 
développement économique. Sur l’autre pilier cohésion sociale, il s’agit d’agir sur la réussite scolaire, 
d’agir sur la santé, d’agir sur les facilités d’accès au sport, à l’accès culture, à l’accès au droit. Sur le 
pilier cadre de vie, bien sûr améliorer le cadre de vie, pour cela favoriser la mixité sociale, maintenir et 
développer les services publiques et y compris en intégrant l’utilisation de l’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie Sarthe Habitat. Ça se fait également dans le cadre de 
diagnostic que nous avons réalisé, que nous avons renouvelé avec les habitants du quartier et les 
différents acteurs et puis également, dans le programme de gestion urbaine de proximité. Le pilier 
emploi et développement économique se fait au travers d’un enjeu prioritaire qui est de l’insertion 
professionnelle des habitants puisque l’on constate que dans ces deux quartiers politique de la ville, il 
y a plus de demandeurs d’emplois que dans les autres quartiers de la Ville. Pour cela, l’objet du plan 
pour l’année 2015 et début 2016, c’était d’améliorer l’employabilité et d’améliorer la recherche 
d’emploi pour les demandeurs d’emploi. Ça s’est fait au travers de trois actions qui ont été menées sur 
les quartiers, initier un parcours vers l’emploi avec ECOFAC, améliorer l’image professionnelle avec 
l’AISP de la Flèche, et la méthode IOD qui est une intervention sur l’offre et la demande d’emploi. Cela 
a été fait avec le foyer, le relais du Mans. Les actions menées, si on les résume très rapidement, qui 
sont reprises dans le rapport annuel qui vous a été transmis avec l’ordre du jour de ce soir, des actions 
menées par la Communauté de Communes et le CIAS en matière de maîtrise d’ouvrage de ce plan 
politique de la Ville, le dispositif clé des champs qui concernait la Communauté de Communes, 
dispositif nid douillet également et l’action culturelle dans le cadre d’un partenariat compagnie 
L’Eventail pour le baroque qui s’invite dans le quartier. Et puis également, un travail qui a abouti cette 
année à la mise en place d’une coordination solidarité logement. Au niveau de la Ville et du CCAS, on 
avait le temps des parents, les espaces leçons, la promotion et la participation aux offres de loisirs pour 
les habitants du quartier et le noël du CCAS. Pour l’Etat, on avait comme partenaire, la DDCS, la DDT 
et la Direct. Au niveau associatif, nous avons eu comme partenaire l’association Entracte, Alpha Sablé 
qui avait travaillé sur ré-enchanter le quartier pour la Rocade, sur la validation des niveaux de français 
et sur la médiation culturelle avec la création d’un poste d’adulte relais. Nous avons également dans 
ce cadre-là, les conseils citoyens. Les conseils citoyens qui sont des acteurs incontournables, qui sont 
des partenaires privilégiés de nos actions et qui parfois ont participé encore plus, voire porter des 
actions comme le cas de l’atelier couture sur le quartier de Montreux. Une fête aussi avec le Conseil 
Citoyen de la Rocade, la Rocade en musique. Sur Montreux, c’était la fête des voisins et puis un 
barbecue à la Rocade. Dans les autres partenaires, il faut également citer Sarthe Habitat, puisque 
Sarthe Habitat est le propriétaire des logements, le Bailleur social mais qui bénéficie aussi, il faut le 
rappeler d’une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 200 000 € 
pour les deux quartiers de Sablé. En ce qui concerne les perspectives pour 2016 et 2017 qui sont en fin 
de ce rapport, c’est de travailler encore au renforcement du droit commun, savoir mobiliser les 
dispositifs qui existent. La coordination des acteurs de Politique publique que sont les collectivités 
locales, l’Etat, tous les services de l’Etat que j’ai évoqués tout à l’heure, DDCS, DDT et Direct. On 
pourrait citer également l’Education Nationale, l’ARS et Sarthe Habitat, la participation des habitants. 
On travaille également sur chaque projet, à l’évaluation des actions qui sont menées. Pour rappeler au 
titre de 2015, sur l’exercice 2015, pour une enveloppe globale proche de 400 000 euros, 388 000 euros 
exactement ont été consacrés aux actions que je viens de vous énumérer. Il y a du droit commun et 
des crédits spécifiques. Par exemple, l’Etat avait mobilisé 39 000 € de droit commun et 58 000 € de 
droit de crédits spécifiques. Au niveau de la Communauté de Communes, on avait activé 103 000 € de 
droit commun et 87 000 € de droit commun au niveau de la Ville. Pratiquement 200 000 € de droit 
commun mobilisé par la Ville et la Communauté de Communes. Et puis des crédits spécifiques de 
15 000 € par la Communauté de Communes. Pour les co-financeurs 21 000 € et puis pour d’autres 
partenaires 65 000 € et là-dessus, on doit considérer, également, par exemple des valorisations de 
bénévolats, c’est le cas par exemple pour Alpha Sablé. Je rappelle que l’enveloppe globale était proche 
de 400 000 € mais avec des crédits spécifiques Etat de 58 000 €. Voilà. Je vous remercie. Je reste à 
votre disposition." 
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Vu l’article L1111-2 et LL1811-2 du code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le contrat de ville de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe signé le 06 juillet 2015, 
Vu le courrier du président de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe du 28 septembre 2016, 
transmettant le rapport de la première année du contrat de ville (septembre 2015 à septembre 2016), 
 
Monsieur le Maire précise que dans ce rapport annuel, il est fait un rappel des grandes orientations du 
contrat de ville 2015-2020 :  

- Le pilier cohésion sociale avec comme orientations stratégiques la réussite éducative dans les quartiers 
et l’action en faveur de la santé dans les quartiers. 

- Le pilier cadre de vie avec comme orientations stratégiques, l’amélioration du cadre de vie, le maintien 
et le développement de services publics et le renforcement de la mixité sociale. 

- Le pilier emploi et développement économique avec comme orientations stratégique l’insertion 
professionnelle des habitants du quartier et le développement économique dans les quartiers. 
 

Ce bilan présente également la situation dans les quartiers prioritaires au regard des objectifs opérationnels. 
Il est ainsi à noter que 809 personnes sur les deux quartiers ont été touchées par des actions du contrat. Le 
budget global de l’ensemble de 17 actions est de 388 000 € dont 58 000 € de crédits spécifiques 
politique de la ville. 
 
Enfin ce rapport détermine les perspectives d’évolution au regard des résultats obtenus et des moyens 
mobilisés.  
 
Un point est également fait sur le fonctionnement des conseils citoyens. Ces derniers sont organisés depuis 
avril 2015 en collectif d’habitants et d’associations des quartiers. Ils se réunissent mensuellement pour 
élaborer des projets dans leurs quartiers. 
 
Conformément au CGCT, les conseils citoyens ont été consultés sur le projet de rapport de l’année 1. Le 
conseil citoyen de Montreux a émis un avis favorable en date du 03 novembre 2016  et le conseil citoyen de 
la Rocade a également émis un avis favorable en date du 07 novembre 2016. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le projet de rapport année 1 du contrat 
de ville 2015-2020. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
 Est-ce qu’il y a des remarques  ou des questions ? 
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE. " 
  
  Monsieur FRETELLIERE : "Ce rapport est intéressant. On voit qu’il se fait plein de choses. Le 
but de la politique de la Ville, c’était de faire encore plus. Evidemment, puisque les communes et celle 
de Sablé n’ont pas attendu qu’il y ait une politique de la Ville décrétée au niveau national pour prendre 
des initiatives. Et donc, vous nous avez détaillé l’ensemble de tout ce qui a été fait, des projets 
nouveaux et puis le financement de ce qui existait déjà. Par contre, une des préoccupations aussi, c’est 
de faire en sorte que les habitants des quartiers participent de façon plus activement possible à la vie 
de leur quartier et aussi à la définition des projets mais des projets spécifiques au quartier. Je ne fais 
pas une critique de la municipalité mais c’est vrai, on a l’impression que les conseils citoyens ont dû 
mal à vivre. C’est tenu à bout de bras mais des bras solides en partie quand même, par des associations 
ou des personnes du quartier. Donc, il me semble que pour l’avenir, la réflexion devrait encore se 
porter plus sur comment faire en sorte que les habitants participent ? Par exemple, est-ce qu’il pourrait 
y avoir le conseil citoyen ou sous une autre forme, définition d’une partie de projet dans le cadre du 
budget de la Ville ou du budget de la politique de la ville mais c’est quand même important. On se 
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plaint que maintenant il y a moins de participation des citoyens. On a des structures. Il faudrait trouver 
des solutions pour qu’elles vivent encore mieux." 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Je voudrais quand même rappeler. J’aurais dû commencer par 
cela, c’est que le contrat politique de la Ville a été signé en juillet 2015 pour l’exercice 2015. Après, on 
avait la période des vacances pour les appels à projets. On a eu une très courte durée de fin 2015 pour 
mettre en œuvre les actions que vous avez vues là, que je viens de citer. Cela, je voudrais absolument 
le dire. Après les conseils citoyens, d’une part, vous évoquiez parfois les difficultés qu’ils ont. Je vous 
rappelle mais on le verra sur le rapport de 2016 que nous avons mis en œuvre une formation pour les 
conseils citoyens. Ça, on le verra dans le rapport 2016 puisque cette formation a commencé avant l’été 
et elle se poursuit actuellement. Je voudrais simplement rappeler également que nos conseils citoyens 
que vous trouvez peuvent être un peu téméraire, un peu timoré dans leur action puisque vous dites 
qu’ils souffrent et qu’ils font peu de choses. Ils ont été salués par la réunion à la Préfecture le 24 
septembre où madame la Préfète avait réussi à réunir toutes les collectivités qui sont dans la politique 
de la ville et au-delà même de la Sarthe puisque c’était une réunion régionale. Et au cours de cette 
réunion, les gens de Sablé, des conseils citoyens sont revenus après, en disant finalement qu’ils étaient 
en avance sur les autres. Je rappelle qu’il y a encore des collectivités, notamment en Sarthe qui n’ont 
pas encore commencé à élire, à composer leurs conseils citoyens. Nous, nos conseils citoyens 
fonctionnent. C’est difficile pour eux. C’est difficile pour tout le monde de se mobiliser, de représenter 
les autres. Ils sont très régulièrement associés, participent à nos rencontres, à nos réunions. Cela a été 
le cas des "diagnostics en marchant" par exemple sur les quartiers. Ces réunions avec Sarthe Habitat 
sur la résidentialisation des immeubles, choses à améliorer, c’est encore eux. Là, sur le rapport annuel, 
ils ont participé, ils ont eu ce rapport annuel, il y a eu débat à la fois en interne, chez eux et puis en 
groupe avec nous. Voilà, il y a les orientations 2016, ça on verra les résultats. Je rappelle 
qu’actuellement, nous sommes dans les appels à projet qui ont été rendus pour le 18 novembre pour 
2017 et que je ne sais pas, c’est d’abord l’Etat qui choisit les projets. Alors bien sûr, ils nous associent 
pour un certain nombre de décisions mais les arbitrages budgétaires et les décisions de l’Etat pour 
choisir les projets qui doivent être soutenus, on ne prend pas les décisions, on ne choisit pas. On fait 
de gros efforts. On participe, on leur a mis bien entendu, des locaux à disposition. On les accompagne 
y compris avec la formation, les moyens matériels, des moyens humains en termes 
d’accompagnement, d’animation. Voilà, ce que l’on essaie de faire avec les conseils citoyens 
aujourd’hui. Des conseils citoyens qui découvrent parfois aussi ce qu’est la participation, ce qu’est la 
représentativité. Des conseils citoyens qui ont été composés, des gens sont sortis, d’autres sont 
revenus, d’autres sont à nouveaux sortis, d’autres sont à nouveaux revenus. Il faut faire avec tout cela 
Monsieur." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. Oui, Monsieur FRETELLIERE. " 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Je crois que vous n’avez pas compris ou je me suis mal 
exprimé. Je ne critiquais pas les conseils citoyens. Je disais au contraire qu’ils faisaient un bon travail 
mais que c’était très difficile parce que justement la question qui se pose, c’est qu’il y a peu de gens 
pour s’impliquer comme vous le dites, il y a quelquefois des gens qui partent, qui reviennent etc… C’est 
très difficile. Je ne critique pas du tout, les gens qui s’impliquent dans la vie du quartier. Ils ont 
beaucoup de mérite à le faire. La question qui se pose au contraire c’est de les aider à faire en sorte 
qu’il y ait plus d’habitants qui se sentent impliqués et ça c’est une question qui est posée à nous tous 
parce qu’effectivement, on se rencontre de la difficulté de susciter l’adhésion des gens. On a changé 
d’époque. A une époque, c’était peut-être différent. Peut-être qu’il n’y avait pas de soucis parce que 
ceux qui habitent ces deux quartiers-là sont différents d’avant, ils ont moins d’expérience associative 
etc…" 
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  Monsieur PERRINELLE : "Juste pour terminer, Monsieur le Maire, si vous êtes d’accord. 
Moi, je voudrais redire que les conseils citoyens, on les a composé aussi pour aller dans ce sens puisque 
normalement, c’était quand même beaucoup les tirages aux sorts qui devaient favoriser la création 
des conseils citoyens. Nous nous sommes battus pour qu’il y ait trois tiers dans les conseils citoyens, 
un tiers de tiré au sort, un tiers de volontaire et un tiers d’acteurs qui étaient déjà investis par exemple 
des associations qui étaient implantées dans le quartier ou qui travaillaient sur le quartier ou qui 
accueillaient des personnes du quartier ailleurs. Donc, voilà avec ces trois tiers, on favorisait 
l’émergence, on n’était pas dans des tirages aux sorts de plus de la moitié des personnes, des habitants 
qui se sentent encore moins concernés. Voilà ce que je voulais rappeler." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
 Sur cette délibération, est ce qu’il y a des oppositions ? Un avis favorable ? Abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
  
 

  Monsieur JOULAUD : "C’est Alain TESSIER qui poursuit pour des subventions spécifiques 
d’abord." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Alain TESSIER 
 
29) SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SUIVANTES : LES ARCHERS DE 

SABLÉ – CERCLE D’ESCRIME DE SABLÉ – SABLÉ TRIATHLON  
 

  Monsieur TESSIER : "Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser des 
subventions spécifiques aux associations sportives qui sont les suivantes : les Archers de Sablé, le Sablé 
Triathlon, le Cercle d’Escrime de Sablé. Les Archers de Sablé, ce sont pour des participations aux 
championnats de France, la subvention est de 652,40 €, pour le Sablé Triathlon de 340 € et pour le 
Cercle d’Escrime 151,44 €. Bien entendu, ces participations seront prises dans la réserve prévue pour 
les associations sportives." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions spécifiques suivantes : 
 
  Les Archers de Sablé ………….………………………………………………………………………………… 652,40 € 
 

- 160,00 €, pour la participation de 4 compétiteurs aux championnats de France de tir benjamin et 
vétérans à Sainte Geneviève des Bois, le 2 octobre 2016.  

- 209,20 €, pour la participation de 2 compétiteurs aux championnats de France de tir benjamin à 
Reims, les 26 et 27 août 2016.  

-  75,60 €, pour la participation d'un compétiteur aux championnats de France de tir super vétérans 
à Cholet, les 31 juillet et 1er août 2016.  

- 207,60 €, pour la participation d'un compétiteur aux championnats de France de tir benjamin à 
Vichy, les 29 et 30 juillet 2016.  
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  Sablé Triathlon  ……………………………..…………………………………………………………………….. 340,00 € 
 

- 340,00 €, pour la participation de 15 compétiteurs à la finale de coupe de France séniors et vétérans 
à la Roche-sur-Yon, le 8 octobre 2016. 

 
  Cercle d'Escrime de Sablé   ………….…………..…………………………………………………………… 151,44 € 
 

- 151,44 €, pour la participation d'un compétiteur aux championnats de France M17 à Paris, le 22 
octobre 2016 

 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives dans 
la délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (fonction 4 sous-rubrique 
40.3). 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. 
 
 Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Non plus ! 
 
 Je vous remercie. " 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
  
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 30, ce sont des subventions de fonctionnement aux 
associations sportives scolaires. " 
 
30) SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES  
 
  Monsieur TESSIER : "Oui, exact. On propose au conseil municipal de verser les subventions de 
fonctionnement au Collège Anjou-UNSS (Accompagnement Educatif Hand et basket) de 542 €, au 
Collège Reverdy UNSS de 542 €, au Collège et Lycée Saint Anne – UGSEL et A.S. La Flamme de 1 625 € 
et au lycée Raphaël Elizé UNSS – SSS basket, Volley pôle espoir et SSS kayak de 993 €." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions de fonctionnement 
suivantes : 
 
-  Collège Anjou – UNSS (Accompagnement Educatif Hand + basket) ……………………… 542,00 € 
 
-  Collège Reverdy – UNSS ………………………………………………………………………………………… 542,00 € 
 
-  Collège et Lycée Ste Anne – UGSEL et A.S La Flamme ………………………………………….. 1 625,00 € 
 
-  Lycée Raphaël Elizé – UNSS – SSS basket + Volley  pôle espoir – SSS Kayak ………… 993,00 € 
 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives dans 
la délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (fonction 4 sous-rubrique 
40.1). 
 
  Monsieur JOULAUD : "Même vote ! Pas d’opposition ? Abstention non plus ! 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La 31, c’est une subvention au Sablé Sarthe Cyclisme." 
 
31) SUBVENTION AU SABLÉ SARTHE CYCLISME 
 
  Monsieur TESSIER : "Oui. On propose au conseil municipal que par la délibération en date du 
21 mars 2016, une subvention spécifique de 7 000 € au titre de l’aide au local a été attribuée à 
l’association Sablé Sarthe Cyclisme pour l’année 2016. Ladite subvention ne couvrant pas 
l’augmentation du montant du loyer du local (rue des Lavanderies), on propose d’ajuster le montant 
de 1 500 €." 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que par délibération en date du 21 mars 2016, une 
subvention spécifique de 7 000 € au titre de l’aide au local a été attribuée à l’association Sablé Sarthe 
Cyclisme pour l’année 2016. 
 
Ladite subvention ne couvrant pas l’augmentation du montant du loyer du local (rue des Lavanderies), 
Monsieur le Maire propose d’ajuster le montant de la subvention spécifique en attribuant une aide 
complémentaire de 1 500 €.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal  d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à verser la 
somme de 1 500 €, sur présentation des justificatifs (imputation comptable : fonction 40.3 nature 
6574). 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
 Monsieur MAREAU. Oui ! " 
 
  Monsieur MAREAU : "Le local rue des Lavanderies, c’est la Ville qui est propriétaire ? " 
 
  Monsieur TESSIER : "Non. Pas du tout. Justement ça a changé de propriétaire. Le nouveau 
propriétaire a augmenté. " 
 
  Monsieur MAREAU : "a augmenté." 
 
  Monsieur TESSIER : "Hélas. " 
 
  Monsieur MAREAU : "D’accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Absentions ? 
 
 Donc, c’est adopté. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 32 c’est une convention avec les Centres de Formation … " 
 
32)  CONVENTION DES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUES ET SPORTIFS 
 

  Monsieur TESSIER : "….de Formation Techniques et Sportifs pour 19 associations. On 
rappelle au  conseil municipal que par la délibération du 28 septembre 2001, il a été mis en place une 



 

 

57 

charte des centres de formation techniques et sportifs fixant le cadre du partenariat entre les 
associations et la Ville de Sablé-sur-Sarthe, notamment pour faciliter l'accès des jeunes à la pratique 
sportive. Dans ce cadre, on propose de reconduire la charte et la convention de fonctionnement pour 
les Centres de Formation Techniques et Sportifs fixant bien entendu, les modalités des relations entre 
la collectivité et les dites associations. Chaque association a pour but de promouvoir son sport en 
direction des enfants et respecter un certain nombre de conditions et la ville à soutenir les associations 
en fonction du budget général alloué à chaque centre de formation techniques, du nombre 
d'adhérents et de la spécificité de chaque discipline. Voilà, il y a le Canoë Kayak… je vous laisse voir 
toutes les associations. Il y en a 19. Ça marche très bien. " 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 28 septembre 2001, il a été 
mis en place une charte des centres de formation techniques sportifs fixant le cadre du partenariat 
entre les associations et la Ville de Sablé-sur-Sarthe, notamment pour faciliter l'accès des jeunes à la 
pratique sportive. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de reconduire la charte et la convention de fonctionnement 
pour les Centres de Formation Techniques Sportifs fixant les modalités des relations entre la collectivité 
et les associations signataires. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette convention a pour but d'engager : 
 
  chaque association à promouvoir son sport en direction des enfants et respecter un certain nombre 

de conditions ; 

 
 la Ville de Sablé-sur-Sarthe à soutenir les associations en fonction du budget général alloué à chaque 

centre de formation technique, du nombre d'adhérents et de la spécificité de chaque discipline. 
 
Il convient d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les chartes et conventions à 
intervenir avec les associations concernées : 
 
- Canoë kayak club - Club alpin français 
- Cercle d'escrime - Sablé Basket Club 
- Goëlands - Sablé Football Club 
- Sablé Gymnastique – section féminine - Sablé Volley-ball 
- Sablé Gymnastique - section masculine - Smash'n'bad (badminton) 
- Handball club Sablé - Tennis Club de Sablé  
- Judo club sabolien - Tennis de table 
- Les archers (tir à l'arc) - Viet vo dao 
- Pétanque - Sablé Sarthe Cyclisme 
- L'Envol Gymnastique Rythmique 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Des questions ? 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Non plus ! 
 
 Je vous remercie. " 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur JOULAUD : "La numéro 33, c’est une convention pour l’utilisation des équipements 
du collège Reverdy " 

 
33)   CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU COLLÈGE REVERDY 
 Avenant facturation pour location pour la période du 1er juillet au 31 août 2016 
 
   Monsieur TESSIER : "Comme d’habitude, on en a souvent." 
 
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 juillet au 31 août 2016, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe au collège 
Reverdy s'élève à : 1 076,52 €. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l'avenant pour la période du 1er juillet au 31 août 2016. " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Même vote ! 
 
 Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? " 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 34, c’est Annie BONNAUD qui la présente. C’est la convention entre 
la Ville et la Région pour les folles journées au mois de janvier prochain. 
 
Délibérations présentées par Madame Annie BONNAUD 
 
34)   LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION 2017 – 
 CONVENTION VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE / RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
 
  Madame BONNAUD : "On vous rappelle que la Ville est associée à l’organisation de la Folle 
journée en région depuis janvier 2003. Cette année, on propose que la ville s’associe de nouveaux et 
organise de nouveaux cette manifestation. L’organisation formelle est faite sous la forme d’une 
convention entre la Région qui soutient le CREA (Centre de Réalisations et d'Etudes Artistiques) qui 
assure l’organisation et les villes. Il  vous est proposé d’approuver les termes de la convention pour 
l’édition 2017 entre le CREA, la Région et la Ville de Sablé et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer cette convention. La nouveauté cette année, il n’y a pas de rapport avec la 
convention, elle-même, c’est que la Ville a demandé à l’association Entracte d’en assurer l’organisation 
sur la Ville. Voilà. " 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'en janvier 2003, un partenariat avait été mis en 
place entre la commune de Sablé, la Région des Pays de la Loire, le CREA (Centre de Réalisations et 
d'Etudes Artistiques), pour accueillir à Sablé la manifestation culturelle la "Folle Journée de Nantes en 
Région". 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s'associer à nouveau à l'organisation de la 
prochaine opération la "Folle Journée de Nantes en Région" qui se déroulera le week-end précédant la 
"Folle Journée Nantaise", soit du 27 au 29 janvier 2017, à Sablé-sur-Sarthe et dont le thème est la danse. 
  
L’association L’Entracte en assurera la coordination, à savoir la mise en lien entre la Région, le CREA, 
et l’ensemble des acteurs locaux associés à la manifestation. 
Pour ce faire, la Région, le CREA et les villes partenaires ont élaboré une convention type fixant les 
engagements de chacun. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver les termes de la convention relative à l'édition 2017 de la Folle journée de Nantes en 

Région des Pays de la Loire ; 
-  et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Annie. 
 
 Oui, Monsieur MAREAU. " 
 
  Monsieur MAREAU : "Je voulais savoir quel était le coût pour les finances de la Ville sur cette 
activité ? " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Identique. " 
 
  Madame BONNAUD : "Non, ça ne change rien. Voilà, c’est à peu près 25 000 euros d’engager 
en communication, restauration, accueil des compagnies qui viennent faire les concerts etc... " 
 
  Monsieur MAREAU : "Sans rentrer dans le détail c’est 25 000 euros. " 
 
  Madame BONNAUD : "C’est à peu près 25 000 euros. " 
 
  Monsieur MAREAU : "pour le financement. D’accord. " 
 
  Madame BONNAUD : "Une partie sera mise à disposition d’Entracte pour l’organisation 
comme c’était précédemment." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Alors ce projet, est ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 C’est adopté.  
 
 Je vous remercie. " 
  
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 35 pour poursuivre en 2017, la convention avec Entracte. " 
 
35)   CONVENTION ENTRACTE – AVENANT 2017 
 
  Madame BONNAUD : "On vous rappelle donc la convention. Une convention a été signée 
avec Entracte, le 28 janvier 2013 pour la période 2013 à 2015. Un avenant a été passé pour l’année 
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2016 en décembre 2015. Cette année, on vous propose de nouveau de faire un avenant plutôt que de 
faire une nouvelle convention avec l’association Entracte et ceci notamment puisque l’association a 
un nouveau président, pour lui donner le temps de pouvoir travailler sur la nouvelle convention. On 
vous propose de signer l’avenant pour proroger la durée de cette convention d’une année 
supplémentaire, de verser une subvention annuelle de fonctionnement à l’association selon les 
modalités inscrites dans la convention dont le montant ne peut pas être voté là ; il sera voté au budget ; 
de faire bénéficier à l’association de la mise à disposition d’équipements, de moyens logistiques, 
techniques et personnels. On a adopté un petit peu avant une délibération pour la mise à disposition 
de personnel et donc de verser à l’association une subvention annuel compensatrice en contrepartie 
de la facturation des personnels permanents mis à disposition. Cela relève d’une obligation, on verse 
à l’association pour qu’elle puisse payer le personnel. Voilà. " 
 
(Mesdames Annie BONNAUD, Andrée CASTEL, Monsieur Nicolas LEUDIERE, administrateurs de 
l'association L'ENTRACTE, ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette 
délibération). 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 28 janvier 2013, le Conseil 
Municipal a décidé de passer une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l'Association 
ENTRACTE pour la période 2013-2015. Il rappelle également qu’un avenant a été passé pour l’année 
2016 lors de la dernière séance de décembre 2015.  
 
Sachant qu'un nouveau président a été élu dernièrement, Monsieur le Maire propose de renouveler 
pour une année supplémentaire la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l'Association 
ENTRACTE afin d'examiner avec le nouveau conseil d’administration les mentions qui devront figurer 
dans la prochaine convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à : 
 
  signer un avenant, pour l’année 2017, à la convention entre la Ville de Sablé et l'Association 

ENTRACTE afin d’en prolonger la durée ;  
 
 verser à l’association une subvention annuelle de fonctionnement, au titre de l’année 2017, selon 

les modalités inscrites dans la convention ; 
 
 faire bénéficier à l’association de la mise à disposition d’équipements, de moyens logistiques, 

techniques et de personnels ; 
 
 verser à l’association une subvention annuelle compensatrice en contrepartie de la facturation des 

personnels permanents mis à disposition au titre de l’année 2017. 
 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Annie. 
 
  Monsieur MAREAU. Oui. " 
 

  Monsieur MAREAU : "Donc, c’est sur l’année calendaire 2017, la convention ? C’est ça ? Sauf 
que le programme de l’association Entracte, c’est sur une année calendaire scolaire. On est d’accord 
déjà sur ça. " 

 
 Madame BONNAUD : "Oui. " 
 
 Monsieur MAREAU : "Le programme commence en septembre et se termine en juin. " 
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 Madame BONNAUD : "Tout à fait. Effectivement. " 
 
 Monsieur MAREAU : "Est-ce que cela veut dire que si on comprend bien d’ici septembre ou 

la fin de l’année, on re-signera une autre convention. C’est bien ce que l’on doit comprendre. " 
 
 Madame BONNAUD : "Tout à fait. En fin d’année 2017, vraisemblablement, pour 2018 et on 

espère pour plusieurs années, normalement pour trois ans." 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "En commission, on a discuté pas mal de ça et on avait voté contre 

parce qu’on n’est pas contre la prorogation de la convention mais c’est simplement pour marquer 
notre opposition à une nouvelle baisse de 5 % de la subvention. On maintient notre point de vue. " 

 
 Madame BONNAUD : "Si je puis me permettre. On n’a pas parlé de montant. Il se peut qu’on 

ne maintienne pas cette proposition de baisse car pour l’instant on n’a absolument pas arrêté les 
budgets de versement aux associations. " 

 
 Monsieur MAREAU : "Donc, vous nous dites là, que peut-être c’est un point d’interrogation ? " 
 
 Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU, ce débat-là viendra au moment de la préparation 

du budget 2017. " 
 
 Monsieur MAREAU : "Une autre association qui ne respectera pas votre règle des 5 %." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Pardon, je n’ai pas entendu. Excusez-moi. " 
 
 Monsieur MAREAU : "Une autre association qui ne respectera pas la règle que vous avez 

imposée des 5 % aux associations saboliennes." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Une autre association qui ne respectera … Je ne comprends pas ce que 

vous dites." 
 
 Monsieur MAREAU : "Alors, je vais répéter. Donc, on pourrait dire que ce sera encore une 

autre association "Entracte" qui ne respectera pas la règle que vous avez imposée de 5 % en moins à 
toutes les associations saboliennes." 

 
 Monsieur JOULAUD : "On ne parle pas de 2017." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vous parle sur le budget. " 
 
 Monsieur JOULAUD : "Essayez de m’écouter, Monsieur MAREAU. Ce que je vous dis 

simplement, c’est que pour les subventions de l’année 2017, il ne s’agit pas ici d’évoquer le montant 
d’une subvention. Les subventions aux associations 2017 dont Entracte et comme beaucoup d’autres, 
les choix seront préparés à l’occasion de l’examen du budget 2017, c’est-à-dire à partir du mois de 
mars prochain." 

 
 Monsieur MAREAU : "Je suis bien d’accord. C’était évoqué. J’en profite. " 
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 Monsieur JOULAUD : "Je vous précise pour après que vous adaptiez votre vote comme vous 
le souhaitez. " 

 
 Monsieur MAREAU : "Voilà, je vous remercie. " 
 
 Monsieur JOULAUD : "Alors sur cette convention, l’avenant pour l’année 2017. 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
Je vous remercie. " 
 
Délibération adoptée par 25 voix "pour" et 4 voix "contre." 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 36, Annie toujours." 
 
36)   CONTRAT D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES LÉGERS 
 ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ/SARTHE ET LA SOCIÉTÉ CROISIÈRE SABOLIENNE 
 
  Madame BONNAUD : "Il s’agit des conventions pour l’utilisation des équipements portuaires, 
c’est le port fluvial de Sablé. Il existe une convention d’occupation temporaire d’utilisation du Domaine 
public qui a été signée avec la Région en 2006 pour l’utilisation de ces équipements portuaires légers 
avec la société Croisière sabolienne. Il y a eu des transferts de gestion du domaine public vers le Conseil 
Départemental, une évolution de ces conventions. Une nouvelle convention d’autorisation 
d’exploitation avait été signée avec le Conseil Départemental en 2012 jusqu’en 2018 et donc là, il faut 
qu’on prépare le renouvellement de cette convention. On propose de proroger le contrat en cours 
avec la Croisière Sabolienne pour une période d’un an, pour aller jusqu’au bout de la date de cette 
convention. On vous demande d’approuver la prorogation de ce contrat en cours avec la Croisière 
Sabolienne. " 
 
Une convention d'autorisation d'occupation temporaire d'utilisation du Domaine Public Fluvial a été 
signée avec la Région le 15 novembre 2006 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2013. 
Suite au transfert de propriété du domaine public fluvial au Conseil Départemental, un avenant à cette 
convention a été établi en date du 29 juin 2009, transférant au Conseil Départemental les droits et 
obligations de la convention citée précédemment. 
 
Une nouvelle convention d’autorisation d’occupation et d’exploitation d’équipements portuaires a été 
signée avec le Conseil Départemental le 19 janvier 2012 pour une durée allant du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2018. Celle-ci fixe les conditions d’occupation du domaine public fluvial et les relations 
pour l’occupation et l’exploitation des installations et ouvrages du port de Sablé/Sarthe entre le Conseil 
Départemental de la Sarthe et la Ville de Sablé/Sarthe. Il conviendra en 2017, de préparer le 
renouvellement de cette convention. 
  
Monsieur le Maire propose de proroger le contrat en cours avec la Société CROISIERE SABOLIENNE pour 
une nouvelle période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Monsieur le Maire précise que les termes de ce contrat restent inchangés. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Annie. Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
 Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 
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 Je vous remercie." 
  
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
  
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 37 c’est la même chose. " 
 
37)   CONTRAT D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES LÉGERS 
 ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ/SARTHE ET LA SOCIÉTÉ ANJOU NAVIGATION 
 
  Madame BONNAUD : "La 37, c’est exactement la même chose mais pour la société Anjou 
Navigation qui utilise aussi les structures du port fluvial. "  
 
Une convention d'autorisation d'occupation temporaire d'utilisation du Domaine Public Fluvial a été 
signée avec la Région le 15 novembre 2006 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2013. Suite au 
transfert de propriété du domaine public fluvial au Conseil Départemental, un avenant à cette 
convention a été établi en date du 29 juin 2009, transférant au Conseil Départemental les droits et 
obligations de la convention citée précédemment. 
 
Une nouvelle convention d’autorisation d’occupation et d’exploitation d’équipements portuaires a été 
signée avec le Conseil Départemental le 19 janvier 2012 pour une durée allant du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2018. Celle-ci fixe les conditions d’occupation du domaine public fluvial et les relations 
pour l’occupation et l’exploitation des installations et ouvrages du port de Sablé/Sarthe entre le Conseil 
Départemental de la Sarthe et la Ville de Sablé/Sarthe. Il conviendra en 2017, de préparer le 
renouvellement de cette convention. 
  
Monsieur le Maire propose de proroger le contrat en cours avec la Société ANJOU NAVIGATION pour 
une nouvelle période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Monsieur le Maire précise que les termes de ce contrat restent inchangés. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Même vote ! 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "La 38." 
 
38)   PORT DE SABLÉ/SARTHE 
 SOUS-TRAITÉ DE GESTION POUR LES ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES LÉGERS 

ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ/SARTHE ET LA SOCIÉTÉ ANJOU NAVIGATION 
 
  Madame BONNAUD : "La 38 concerne toujours Anjou Navigation et toujours l’utilisation des 
équipements mais là, c’est pour un sous-traité de gestion. En fait, c’est la gestion de la capitainerie qui 
est assurée pour le compte de la Ville par Anjou Navigation. On vous propose de renouveler le contrat 
en cours pour la gestion de la capitainerie. " 
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Une convention d'autorisation d'occupation temporaire d'utilisation du Domaine Public Fluvial a été 
signée avec la Région le 15 novembre 2006 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2013. Suite au 
transfert de propriété du domaine public fluvial au Conseil Départemental, un avenant à cette 
convention a été établi en date du 29 juin 2009, transférant au Conseil Départemental les droits et 
obligations de la convention citée précédemment. 
 
Une nouvelle convention d’autorisation d’occupation et d’exploitation d’équipements portuaires a été 
signée avec le Conseil Départemental le 19 janvier 2012 pour une durée allant du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2018. Celle-ci fixe les conditions d’occupation du domaine public fluvial et les relations 
pour l’occupation et l’exploitation des installations et ouvrages du port de Sablé/Sarthe entre le Conseil 
Départemental de la Sarthe et la Ville de Sablé/Sarthe. Il conviendra en 2017, de préparer le 
renouvellement de cette convention. 
 
Monsieur le Maire propose de proroger le contrat en cours avec la Société ANJOU NAVIGATION pour 
une nouvelle période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
 
Monsieur le Maire précise que les termes du sous-traité de gestion restent inchangés. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Non plus ! 
 
 Je vous remercie. 
 
 C’est adopté. " 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Laurent FOURNIER poursuit sur la numéro 39." 
  
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 
39)   CONTRAT POUR L’EXPLOITATION DES OUVRAGES DE COLLECTE ET DE TRANSFERT DES EAUX 

TRAITÉES DE LA STATION D’EPURATION DE CHARAL 
 

 Monsieur FOURNIER : "Il s’agit en fait du renouvellement de contrat pour l’exploitation des 
ouvrages de collecte et de transfert des eaux traités de la station d’épuration de Charal. Il vous est 
proposé de renouveler ce contrat avec la société Véolia eau pour une durée de 6 années et pour un 
coût annuel de 5 006 € hors taxes. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Sablé-sur-Sarthe est propriétaire des 
ouvrages qui collectent et transfèrent les eaux traitées issues de la station d’épuration de CHARAL vers 
le milieu naturel. 
 
Ces ouvrages sont constitués : 

• d’un réseau gravitaire (entre la station d’épuration et le poste de refoulement), 
• d’un poste de refoulement situé route de la Flèche, 
• d’une conduite de refoulement. 

VEOLIA EAU est l’exploitant actuel de la station d’épuration de CHARAL. 
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Il est proposé de confier l’exploitation de l’ensemble des ouvrages à VEOLIA EAU. 
 
Il est précisé que :  

• La durée du contrat est de 6 ans à compter du 1er janvier 2016 
• Un service d’astreinte 24h/24, 7j/7 est assuré 
• Le coût annuel est de 5 006 € HT pour l’année 2016 
• Ce coût est révisé annuellement. Le coefficient de révision est le suivant :  

K = 0,20 + 0,50 PAY x CS1D + 0,30 FSD2 
Où  
PAY : Salaires Pays de la Loire 
FSD2 : Frais et services divers 
CS1D : Coefficient des charges TP province 
 

VEOLIA EAU assure les tâches courantes d’entretien et de maintenance des équipements et la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe prend en charge les investissements nécessaires à la pérennité des ouvrages. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d’approuver les termes du contrat, 
• et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer le contrat avec VEOLIA EAU. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Est-ce qu’il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
 C’est adopté. " 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 40. " 
 
40)   DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE À LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE POUR LE 

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAUX USÉES – QUARTIER SAINT NICOLAS – TRANCHE 1 - 
AVENANT 

 
  Monsieur FOURNIER : "C’est un avenant suite à la fin des travaux de la première tranche du 
quartier Saint Nicolas pour la délégation de maîtrise d’ouvrage entre la Ville de Sablé et le Syndicat 
d’Assainissement La Bouverie. Il y a eu des travaux un peu plus important liés à la présence de rocher 
donc des réfections un peu plus importantes. Le montant du marché initial est porté de 293 195 € à 
309 244 € qui seront donc refacturés au syndicat de la Bouverie. " 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 21 mars 2016, la Ville de Sablé-sur-Sarthe, dans le 
cadre des travaux de rénovation urbaine du quartier saint Nicolas, a été mandaté par le SIA Bouverie 
pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de renouvellement du réseau d’eaux usées. 
 
Le montant de ces travaux était estimé à 293 195,00 € HT. 
 
Un sous-sol encombré, nécessitant de terrasser à proximité des réseaux existants en service, la présence 
ponctuelle de rocher, les surfaces de réfection de voirie plus importantes qu’envisagées au marché, 
conduisent à des quantités mises en œuvre supérieures à celles estimées. 
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Montant du marché 
€ HT 

Montant des travaux 
€ HT 

Plus-value                         
€ HT 

293 195,00 309 244,00 16 049,00 

 
Il est proposé au  Conseil  Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l’avenant à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le SIA Bouverie. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent.  
 

Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 
 

Non plus." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 41. " 
 
41)  "CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE BIENS" ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

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

  Monsieur FOURNIER : "La numéro 41 que l’on retrouvera tous les ans et qui en fin de compte 
est la mise à disposition entre la commune et chaque commune de la Communauté de Communes et 
la Communauté de Communes de Sablé du linéaire de voirie communal mis à disposition de la voirie 
communautaire. Et donc, au 1er janvier 2016, le linéaire des voies communales est de 69 796 mètres. 
Elle variera tous les ans en fonction des nouvelles voiries classées ou des rétrocessions dans le domaine 
public. " 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 7 décembre 2015 par laquelle, la 
Ville de Sablé-sur-Sarthe a mis à jour son patrimoine de voies. 
 
Dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement de l’année 2017, la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
doit déclarer la longueur de voirie classée dans le domaine public communal. 
 
Au 1er janvier 2016, le linéaire de voies communales est de 69 796 ml. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer ce linéaire de voirie classée dans le domaine public 
communal à la préfecture de la Sarthe. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d’objection ?  
 
 Merci. " 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 42, c’est un avenant à la convention avec l’ADEME. " 
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42)  AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT ADEME CIT’ERGIE 
 
  Monsieur FOURNIER : "Là, c’est une régularisation chronologique et au niveau calendaire 
puisque nous avons dans le cadre de la labellisation de CAP Cit’ergie, nous avions une convention avec 
l’ADEME qui a démarré en 2012 pour une durée de 4 ans donc qui s’achevait au 31 décembre 2016. 
Nous avons eu une labellisation obtenue en décembre 2014 avec un accompagnement et pour une 
durée de 3 ans. Pour aligner les deux calendriers, on vous propose de prolonger la convention avec 
l’ADEME d'un an pour que l’ensemble à la fois, la labellisation et la convention avec l’ADEME se termine 
au 31 décembre 2017." 
 
L’avenant a pour objet de modifier la durée contractuelle de l’opération de la convention de partenariat 
Cit’ergie initiale entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l’ADEME. 
 
Le délai de fin de la convention de partenariat initiale ne correspond pas au délai de fin 
d’accompagnement par le bureau d’études AFCE, qui accompagne la Ville et la Communauté de 
Communes sur 3 ans après la première labellisation CAP Cit’ergie (visites annuelles sur 3 ans). 
 
Cette labellisation ayant été obtenue en décembre 2014, la fin de la convention de partenariat ADEME 
court jusqu’en décembre 2017. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  : 
- d'approuver les termes de l'avenant à la convention de partenariat ADEME Cit'ergie, 
- et  d'autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l'avenant. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
 Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 
 
 4 abstentions." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 43, c’est une convention entre le Lycée Elizé et la commune." 
 
43)  CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE LYCÉE RAPHAEL ÉLIZÉ ET LA COMMUNE DE SABLÉ-

SUR-SARTHE 
 

 Monsieur FOURNIER : "Nous avons vu, tout à l’heure, une convention dans le domaine de la 
sécurité. Là, une convention beaucoup plus sympathique puisqu’on est dans le domaine de la 
pédagogie. Et donc, c’est une convention entre le Lycée Raphaël Elizé et plutôt la section bois du lycée 
Raphaël Elizé et les services. Cette convention comporte plusieurs axes, un des axes est l’accueil d’un 
stagiaire à chaque période de stage au cours des différentes années de Bac Pro et puis la réalisation 
par les élèves du Lycée Raphaël Elizé de différents ouvrages qui seront confiés à la Ville sachant que la 
Ville fournit elle tout ce qui est matériaux et par contre le Lycée ne nous facturera pas la main d’œuvre 
réalisée par les élèves. Voilà." 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la possibilité de créer un lien de formation et 
d’échanges entre le Lycée Raphaël Elizé et la commune de Sablé-sur-Sarthe dans les domaines de la 
menuiserie.  
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La commune de Sablé-sur-Sarthe accueillerait un stagiaire de la formation Baccalauréat Professionnel 
Technicien Menuisier Agenceur, en fonction des disponibilités, et serait à l’initiative de lancement de 
projets, dont la réalisation serait effectuée par les élèves du Lycée. 
 
Il est proposé de convenir d’une convention de partenariat entre les deux entités. 
 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver les termes de la convention entre la commune de Sablé-sur-Sarthe et le lycée 
Raphaël Elizé, 

- et d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention. 

 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Est-ce que vous pourriez déjà nous dire quel est l’ouvrage qui est peut-

être prévu ? 
 
 Monsieur FOURNIER : "On est en pleine réflexion puisque cela en fait partie. On la signe. Je 

ne doute pas que vous ayez lu la convention en détail. Il faudra donner les projets à N-1. On a jusqu’au 
mois de juin pour les donner." 

 
 Monsieur MAREAU : "J’ai tenté." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Vous pourrez reposer la question si j’oublie de vous répondre. On aura 

des projets d’ici là." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je n’y manquerai pas." 

 
  Monsieur FOURNIER : "Je compte sur vous." 
 

 Monsieur MAREAU : "Je ne m’inquiètes pas pour ça." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci 
 
Pas d’opposition, j’imagine ! Abstention non plus ! " 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Et puis la 44, ce sont des subventions. " 
 
Délibérations présentées par Madame Andrée CASTEL 
 
44)  SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - FORMATION 
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  Madame CASTEL : "Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal comme les autres années 
d’attribuer à des organismes de formation, les subventions de formation suivante : la Maison Familiale 
de Coulans sur Gée, 222 €. Ça concerne 6 élèves puisque le forfait est de 37 euros. La Maison Familiale 
Rurale de Verneuil le Chétif, 74 € à savoir que quand il s’agit d’un élève, nous multiplions le forfait par 
deux. Donc, vous avez 74 euros. Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue 
pour les organismes de formation éducation dans la délibération "subventions aux associations et 
autres du 21 mars 2016. " 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer à des organismes de formation les 
subventions de fonctionnement suivantes : 

- Maison Familiale Rurale de Coulans sur Gée (72)   ................................  :  222,00 € 
 

- Maison Familiale Rurale de Verneil le Chétif (72)   .................................  :  74,00 € 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les organismes de formation – 
Education dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (fonction 2, 
sous-rubrique 24.1). 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée.  
 
 Pas de remarque ! 
 
 Pas d’objection ? Pas d’abstention, non plus ! " 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
  
  Monsieur JOULAUD : "Voilà, pour les délibérations. Vous avez joint au dossier un certain 
nombre d’informations sur divers rapports concernant l’Eclairage public, le syndicat Vallée de la 
Sarthe, le Syndicat d’alimentation en eau potable et puis l’assainissement. " 
 
COMMUNICATION AU CONSEIL DES RAPPORTS ANNUELS 

 
1 – CONTRAT PPP ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENTS DIVERS – RAPPORT ANNUEL 2015 
  
CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ PORTANT SUR LA GESTION GLOBALE 
DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENTS DIVERS 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 26 janvier 2012, le Conseil Municipal l’avait autorisé 
à signer le contrat de partenariat public privé portant sur la gestion globale des installations d’éclairage 
public et équipements divers avec le groupement GARCZYNSKI TRAPLOIR/VINCI Energies France Centre 
Ouest. 
 
Conformément à l’article VI.1.1 du contrat de partenariat, le groupement doit établir et remettre à la 
collectivité un rapport annuel d’activité (technique et financier). 
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2015 (correspondant à l'année 
4). 

 
 Il n'y a pas de vote. 
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2 - RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2015 DU SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DE LA SARTHE 
 (SMVS) 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2015 du Syndicat Mixte 

de la Vallée de la Sarthe (SMVS). 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 

  
 Il n'y a pas de vote. 
 
 
3 - RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2015 

SUR LA GESTION DU SERVICE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport sur la gestion 2015 du service Alimentation 
en Eau potable : 
 
- Rapport de la Collectivité (SIAEP Sarthe et Loir) sur divers indicateurs financiers (voir documents 

joints). 
  
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
 Il n'y a pas de vote. 
 
 
4-  RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2015 

SUR LA GESTION DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport sur la gestion 2015 du service 
d'assainissement collectif : 
 
- Rapport de la Collectivité (le S.I.A. de la Bouverie) sur divers indicateurs financiers (voir document 

joint). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
 Il n'y a pas de vote. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous dire également que le prochain conseil municipal est fixé au 
6 février 2017. Je voulais vous présenter Monsieur Julien GROUSSET qui est derrière moi, qui est à mon 
cabinet depuis quelques semaines maintenant, qui ne le connaisse pas. Voilà. Merci à vous. Bonne 
soirée et à bientôt. 
 
 
La séance est levée à 21 h 06. 
 
 

******* 
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