
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 28 MARS 2017 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 
 
L'an deux mil dix-sept, le vingt-huit mars à 19 heures 00, les membres du Conseil Municipal de la Ville 
de SABLE/SARTHE se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, salle de l'Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur Marc JOULAUD, Maire, sur convocation adressée le 21 mars 2017. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme Anne-
Laure MOREAU, M. Laurent FOURNIER, Mme Andrée CASTEL, M. Antoine ARTHUS-BERTRAND, Mmes 
Catherine CAILLEAU, Maryline CHAUDET, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, M. Sullivan DELANDE, 
Mmes Marie-Paule FREMONT, Flavie GUIMBERT, Danielle HOCDÉ, M. Nicolas LEUDIERE, Mme Michèle 
MARREAU, M. Philippe MERCIER, Mme Marie-Claire PELLERIN, MM. Yves RENOULT, Loïc SAUCET, Mme 
Paulette TONNELIER, MM. Rémi MAREAU, Bernard JOURNET, Gérard FRETELLIERE. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
M. Alain TESSIER, Mmes Annie BONNAUD, Ghislaine BODARD-SOUDÉE, MM. Frédéric HARDOUIN, 
Bernard TARIN, Freddy TESSIER, Mmes Bédia AOK, Marie-Claire KLEIN. 
 
M. Alain TESSIER donne procuration à M. Philippe MERCIER 
Mme Annie BONNAUD donne procuration à Mme Andrée CASTEL 
M. Frédéric HARDOUIN donne procuration à M. Sullivan DELANDE 
M. Bernard TARIN donne procuration à M. Yves RENOULT 
M. Freddy TESSIER donne procuration à Mme Danielle HOCDÉ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur l'ordre du jour, il y a trois délibérations qui ont été retirées, la 38, 
la 39 et la 40 en raison de l'attente d'un certain nombre de précisions juridiques liées aux différentes 
conventions." 
 
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 05 décembre 2016 
3) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 20 janvier 2017 
4) Adoption des attributions déléguées 
5) Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe – Approbation 

de la commune de Sablé-sur-Sarthe 
6) Vote du Budget Primitif 2017 – Budget Principal 
7) Taux d'imposition 2017 
8) Subventions 2017 aux associations et autres organismes - Administration 
9) Subventions 2017 aux associations et autres organismes - DPCEL 

10) Subventions 2017 aux associations et autres organismes - Oeuvres sociales et CCAS 
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11) Subventions 2017 aux associations et autres organismes – Aménagement urbain et 
environnement 

12) Subventions 2017 aux associations et autres organismes – Economie et commerce 
13) Budget annexe des Transports Urbains – Budget primitif 2017 
14) Budget annexe de la ZAC de Gastines – Budget primitif 2017 
15) Budget annexe de la ZAC de la Pellandière – Budget primitif 2017 
16) Budget annexe du lotissement de la Tussonnière – Budget primitif 2017 
17) Acquisition d'un immeuble au 12 rue Saint Denis à Sablé-sur-Sarthe 
18) Dénomination de voies – Aménagement des anciennes serres 
19) Dénomination de voies – Extension ZA des Séguinières 
20) ZAC de la Pellandière / Rive Sud – Modification n° 1 du cahier des prescriptions et des 

recommandations architecturales, paysagères et environnementale (CPAP) et du plan de 
masse détaillé 

21) Rive Sud – Vente lot 7 à Madame Catherine BERTHIER-BRUNEL 
22) Dérogation au repos dominical – Modification de dates pour l'année 2017 
23) Subventions d'équipement 2017 à verser 
24) Contributions 2017 de la Ville (Budget principal) au Budget annexe "Service de transports 

urbains" 
25) Contributions 2017 aux Syndicats Intercommunaux : Erve & Treulon, Bassin de la Vaige 
26) Avenant 2017 à la convention d'utilisation du service "garage" de la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Etat 2016 
27) Fonds de concours 2017 à recevoir – Conventions avec la Communauté de communes de  
  Sablé-sur-Sarthe 
28) Mise à disposition de locaux pour stage du CNFPT 
29) Gratuité de l'utilisation des équipements pour l'anniversaire de l'OHS 
30) Convention de prêt du fonds patrimonial "Bernard POUCHELE" 
31) Demande de gratuité des équipements pour le rassemblement national de camping-cars 

organisé par la Fédération française des campeurs, caravaniers et camping-caristes 
32) Convention avec Enedis pour la communication d'agrégats de données énergétiques standards 
33) Convention avec Enedis pour étude de raccordement sur le réseau électrique de l'implantation 

de bornes de recharge de véhicules électriques 
34) Prestations de balayage mécanique  – Convention  de groupement de commande 
35) Location et entretien des tenues de travail – Convention  de groupement de commande 
36) Fourniture d'équipements de protection individuelle – Convention de groupement de 

commande 
37) Vérification des aires de jeux et équipements sportifs – Convention de groupement de 

commande 
38) Convention cadre fixant les modalités de démolition de l'église Saint-Martin 
39) Vente d'un terrain à Monsieur Hubert GUILLAIS 
40) Vente de terrain à Monsieur et Madame PINAUD 
41)   Demande de subvention – recettes - Extension d’un parking du Pôle d’échange multimodal 

42)  Demande de subvention – recettes - Installation de bornes de recharges pour véhicules 
électriques 

43) Lutte collective contre les organismes aquatiques nuisibles – Convention entre la Fédération  
Départementale de Groupement de Défense contre les organismes nuisibles de la Sarthe et la 
Ville de Sablé/Sarthe 

44) Programme de restauration et d’entretien sur le bassin versant de la Vaige (2017-2021) – 
 Avis du Conseil Municipal 
45) Information au Conseil Municipal : listing des marchés passés en 2016 
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Ordre du jour complémentaire : 
 
   3 délibérations sont retirées : 

 
38)  Convention cadre fixant les modalités de démolition de l'église Saint-Martin 
39)   Vente d'un terrain à Monsieur Hubert GUILLAIS 
40)   Vente de terrain à Monsieur et Madame PINAUD 

  
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 JOULAUD : "Comme secrétaires de séance : 
 
Monsieur Sullivan DELANDE 
Monsieur Gérard FRETELLIERE". 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Alors concernant les séances des Conseils municipaux du 5 décembre 
2016 et du 20 janvier 2017, est ce que vous avez des remarques ? Des questions ? 
 
2) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DÉCEMBRE 2016 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 5 décembre 2016. 
 
 Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 
 
3) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2017 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 20 janvier 2017. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU. 
 
  Monsieur MAREAU : "En fait, c'est sur la date du Conseil municipal d'aujourd'hui. Est-ce que 
l'on pourrait savoir pourquoi il a été décalé du lundi au mardi ? D'habitude, c'est le lundi à 19 heures. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, il sera toujours maintenu le lundi. C'est en raison d'une contrainte 
de mon emploi du temps." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. De votre emploi du temps." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui et d'un certain nombre de collègues d'ici." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Merci." 
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  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Vous avez annoncé que 3 délibérations sont retirées de l'ordre du 
jour. Ça concerne la démolition de l'église Saint Martin. Est-ce que cela veut dire donc que le calendrier 
qui était prévu, la démolition cet été, pendant les vacances, est repoussée de plusieurs mois et est-ce 
que l'on verra un jour la fin de cette affaire ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est l'objectif de tenir le calendrier évoqué comme je le disais en 
introduction. Il y a une attente sur un certain nombre de précisions que l'une des parties souhaite 
apporter aux conventions mais l'objectif reste celui que vous aviez évoqué et je crois que nous 
partageons tous en dépit des aléas que nous subissons. 
 
 Sur les procès-verbaux, est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres remarques ? 
 
 Non." 
 
 Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 

 

   Monsieur JOULAUD : "Ensuite, le point numéro 4 qui concerne les attributions déléguées." 
  
4)  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° 001 – 2017 : Location de locaux situés Maison de l'Enfance et de la Famille – 10 avenue des 

Bazinières à Sablé-sur-Sarthe 
N° 002 – 2017 : "Activités Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec l’association MAM 

"Les Gribouilles"  (annule la V-178-2016) 
N° 003 – 2017 : Aménagement d'un cabinet médical – 25 rue Pasteur – Mission de contrôle technique 
N° 004 – 2017   : Aménagement d'un cabinet médical – 25 rue Pasteur – Mission de coordination 

sécurité / protection santé 
N° 005 – 2017   :  Remise à niveau de système de sécurité incendie de l'établissement "Les Rives de Sablé" 
N° 006 – 2017   :  Valorisation des prestations – Tarifs à compter du 1er janvier 2017 
N° 007 – 2017   : Vente de matériaux divers – 4ème trimestre 2016 
N° 008 – 2017   :  Construction d'une salle de sports d'opposition Dojo/Escrime – Résiliation du marché 

de l'entreprise DAVID 
N° 009 – 2017   :  Extension et réaménagement de l'école Gilles Ménage – 2ème phase – Avenant 1 à la 

mission de maîtrise d'oeuvre 
N° 010 – 2017   :  Convention d'occupation de l'espace Henri Royer 
N° 011 – 2017  :  Création d'une régie de recettes Multi collectivités – "Cimetière" 
N° 012 – 2017  :  Finance active – Analyse financière – Contrat assistance INVISEO 
N° 013 – 2017  :  Règlement de sinistre assurance SMACL (accrochage de la porte de garage de la cuisine 

centrale à Sablé-sur-Sarthe) 
N° 014 – 2017  :  Règlement de sinistre assurance BRETEUIL (accrochage de la porte de garage de la 

cuisine centrale à Sablé-sur-Sarthe) 
N° 015 – 2017  :  Remise à niveau du système de sécurité incendie de l'établissement "Les Rives de Sablé" 

– Mission de maîtrise d'œuvre et coordination SSI 
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N° 016 – 2017  :  Carnaval 2017 – Convention avec l'Association Croix Rouge Française 
N° 017 – 2017  :  Fête interculturelle 2017 – Convention avec l'Association Croix Rouge Française 
N° 018 – 2017  :  Fête nationale 2017 – Convention avec l'Association Croix Rouge Française 
N° 019 – 2017  :  "Activités Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec l’association MAM 

"Les Gribouilles"   
N° 020 – 2017  :  Règlement de sinistre assurance GROUPAMA (Incendie de la salle Madeleine Marie – 

rue Saint Denis à Sablé-sur-Sarthe 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des observations, là aussi ? 
 
 Non ! 
 
 

Le point  numéro 5 concerne la mise à jour des statuts de la Communauté de communes sur 
lesquels nous sommes amenés à délibérer.   
 
5)   MISE A JOUR DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE  

APPROBATION DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
  Monsieur JOULAUD : Cette mise à jour concerne un certain nombre de points qui visent 
notamment à prendre en compte les évolutions obligatoires qui sont liées à l'adoption de la loi NOTRe 
et puis un certain nombre de dispositions nouvelles du code général des impôts. Sur la procédure, vous 
voyez que l'ensemble des communes doivent délibérer et sur la définition de l'intérêt communautaire 
par contre c'est seul la Communauté qui délibère à l'occasion. Donc, concernant la mise à jour des 
statuts, vous avez un certain nombre de points qui ont été évoqués qui rappellent les compétences 
obligatoires, les compétentes optionnelles prévues par la loi et auxquelles s'ajoutent les compétences 
qui ont été ajoutées du fait de la décision de la Communauté de communes." 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer sur la mise à jour des statuts 
de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe adoptée  en séance de Conseil Communautaire 
10 février dernier. 
 
Objectifs 

 Prise en compte des évolutions obligatoires (loi NOTRe) 
 

 Prise en compte des dispositions imposées par l'article 1609 nonies C du code général des 
impôts 

 
Procédure 

 Délibération sur les statuts : Communauté puis les 17 communes  
 

 Délibération sur la définition de l’intérêt communautaire : seule la communauté délibère 
 
Méthode 

 Écrire les statuts comme le prévoit la Loi  
 
 Prendre une délibération pour définir l’intérêt communautaire 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’adopter la mise à jour des statuts de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe joints en annexe. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
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  Monsieur MAREAU : "Une question, Monsieur le Maire. Donc, au point 2, point 2 de ce 
document. Je le lis, il y a "politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales  d'intérêt 
communautaire". C'est la première partie de cette phrase qui me pose question "Politique locale du 
commerce" est-ce que vous pouvez devant ce conseil expliquer les conséquences qu'il pourrait y avoir 
pour le commerce sabolien et les compétences entre celles de la Ville et celles de la Communauté de 
communes ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est une compétence qui est prévue de manière générique, qui est 
nouvelle, qui est lié justement à la loi NOTRe et au transfert de compétences d'intervention dans le 
domaine économique à la Communauté de communes et donc il appartiendra maintenant à la 
Communauté de communes et c'est un point qui a déjà été évoqué en bureau des maires et qui le sera 
prochainement pour définir ce que la Communauté de communes entend mener comme action et les 
moyens dont elle se dote pour intervenir en matière de soutien au commerce sur l'ensemble des 
commerces à Sablé et bien sûr dans la Communauté de communes. C'est le cadre générique et la 
Communauté de communes devra préciser à terme les éléments d'intervention et les outils qu'elle 
souhaite disposer dans le cadre de cette politique." 
 
  Monsieur MAREAU : "Et donc suite à ça, l'association des commerçants saboliens aura 
toujours une subvention de la Ville de 15 000 euros ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui parce que ce n'est pas incompatible le soutien d'une collectivité 
municipale sabolienne ou autre dans la Communauté de communes et d'apporter une subvention à 
une association locale." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres précisions ou d'autres questions ? 
 
 Alors sur cette délibération numéro 5, est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
Arrivée de Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
 
  Monsieur JOULAUD : "La délibération suivante concerne le point principal de ce conseil et 
donc le budget primitif 2017 qui fait suite au Débat d'Orientations Budgétaires qu'on a eu il y a 
quelques semaines maintenant et donc je vous propose que l'on passe à l'examen d'un certain nombre 
de diapositives qui présentent les points les plus importants de ce projet de budget 2017. 
 
6) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL  
 

D'abord, une vue d'ensemble du budget en dépenses totales. Pour 2017, un budget global d'un 
peu plus de 34 302 000 € avec 20 565 000 € en fonctionnement et 13 737 000 € en investissement. 
Budget global qui comprend les restes à réaliser, les résultats antérieurs et les écritures d'ordre. 

 
En dépenses réelles lorsqu'on enlève les résultats antérieurs et les écritures d'ordre, le budget 

total s'élève à 30 660 000 € avec un peu plus de 17 055 000 € en fonctionnement et 13 605 000 en 
investissement. 
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Puis dernière diaporama, sur le budget en dépenses réelles nouvelles qui est donc le budget 
2017 lorsqu'on enlève l'ensemble des écritures d'ordre, les résultats antérieurs et les restes à réaliser 
25 713 743 €. 

 
Vous avez ensuite une répartition des dépenses réelles totales de 25 713 743 € par grande 

direction avec notamment les services techniques, l'urbanisme, l'administration, l'ensemble du 
domaine éducation, enfance, DPCEL et puis le bloc orange qui concerne les éléments financiers. 

 
Sur la section d'investissement, sur un total de dépenses réelles d'investissement de 

8 658 743   hors financement de la dette et sans les restes à réaliser, une répartition en dépenses 
nouvelles d'équipement que l'on verra en détail tout à l'heure : 6 504 000 € et pour le reste, le capital 
lié à la dette et puis les provisions de dépenses imprévues. 

 
Là aussi, une répartition de ces dépenses d'investissement par grande rubrique : principalement 

administration, services techniques, tout ce qui touche à l'urbanisme de manière large, le bloc DPCEL 
qui regroupe également l'éducation, l'enfance, les loisirs, la vie citoyenne, la culture. 

 
Pour ce qui concerne l'endettement, l'annuité de la dette en capital et en intérêts. Le capital est 

en investissement et puis les intérêts en fonctionnement et qui intègre le partenariat public privé sur 
l'éclairage public. L'annuité de la dette s'élève à 3 096 000 € avec une partie de dette à charge et une 
partie de dette récupérable plus minime. La dette totale 3 096 000 €, 2 105 000 € en capital et 
991 000 € en intérêts. Sur l'évolution de l'annuité avec des éléments du compte administratif 2015, 
2016 et puis le budget primitif 2017, une annuité totale 3 096 000 € euros avec l'annuité à charge dont 
le PPP 2 771 000 et 325 000 euros d'annuité récupérable. 

 
 Les Dépenses d'équipement 

 
Sur les dépenses d'équipement, ce sont les mêmes chiffres que l'on a vu tout à l'heure. 

Dépenses d'équipements nouvelles au budget pour 6 504 000 euros avec les répartitions par bloc : 
l'urbanisme avec 2 792 000 euros, les services techniques et puis l'administration générale aux 
alentours de 1400 000 euros, le bloc DPCEL 277 100 euros. Tout ce qui concerne l'urbanisme, c'est très 
large, effectivement ce sont les travaux, le quartier Saint Nicolas, les travaux d'eaux pluviales. Tous ces 
éléments-là, on les reverra dans le détail, ne sont pas dans le bloc services techniques. Sur les grandes 
dépenses d'équipement et leur financement, on y reviendra tout à l'heure avec trois parties : 
les aménagements urbains, le volet économie et puis les infrastructures. Voilà c'était dans le rapport 
de présentation. Vous avez ces mêmes dépenses d'équipement avec cette fois-ci en face leur mode de 
financement ou bien en subvention ou en participation directe de la collectivité ou en emprunts. 

 
 Les Recettes d'Investissement 

 
Les recettes d'investissement se chiffrent à 4 287 000 euros. Elles ne comprennent pas les restes 

à réaliser au 31 décembre 2016. Ces recettes d'équipement proviennent de subventions, de prêt relais 
dans le cadre du FCTVA et d'emprunts nouveaux à hauteur de 2 855 000 euros. Sachant qu'il n'y avait 
pas eu d'emprunts nouveaux en 2016 et puis d'autres recettes, les taxes d'aménagement, le FCTVA, 
des cessions ou des ventes pour un total de 993 743 euros. 

 
Sur l'autofinancement direct par la collectivité de l'investissement, il est à 2 217 000 euros qui 

se décompose de la manière suivante : de l'autofinancement apparent, des provisions auxquelles on 
enlève le remboursement net du capital et puis des produits de cessions et d'autres recettes. 
L'autofinancement net est de 2 217 000 euros. 

 
Sur l'autofinancement net, vous avez le détail en dépenses réelles et en recettes réelles pour 

arriver à cette somme avec évidemment la mobilisation d'emprunts nouveaux pour 2 855 000 euros. 
 
 
 
 



 8 

 Fonctionnement 2017 
 

Le fonctionnement 2017, je vais laisser Anne-Marie poursuivre : 
 

Présentation par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 
- Transfert de compétences à la Communauté de communes au budget primitif 2017 

 
Pour la première présentation, il s'agit du transfert de compétences à la Communauté de 

communes et là, on ne pourra pas vous donner de chiffres puisque sur la partie économie, c'est en 
cours de chiffrage.  

 
- Dépenses réelles de Fonctionnement 

 
 Ensuite au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, vous avez le graphique qui est 
représenté pour chacun des secteurs. Cela représente 17 055 000 euros. Et les services les plus 
consommateurs sont les services techniques, l'administration, l'enfance, l'éducation suivis par la 
culture et les sports ensuite. Tous ces montants sont supérieurs ou proches d'un million d'euros. 
 
 Les dépenses réelles de fonctionnement, vous avez au niveau de la section de fonctionnement, 
17 055 000 euros moins 2 %. Cette évolution à la baisse est due aux diminutions globales des charges 
de personnel, la diminution des achats (fluides, fournitures et petits équipements), les dépenses de 
services extérieurs et puis également à la stabilité des subventions aux associations. 
 
  Présentation par chapitre 
 

Au niveau des charges de personnel : 8 195 000 euros répartis notamment au niveau des services 
techniques à hauteur de 30 %, l'administration : 24 % et ensuite éducation enfance, la partie DPCEL 
représente donc 42 %.  

 
Les Frais Généraux : 4 047 000 euros. Là aussi vous avez les différentes répartitions avec les 

services techniques qui représentent plus de 25 % de ce montant des frais et puis la DPCEL au même 
niveau. La DPCEL et les services techniques représentent plus de 50 %. Donc rappel pour le BP 2016, 
ces frais généraux s'élevaient à 4 200 000 euros. Donc, là aussi des efforts qui ont menés par les 
différents services. 

 
A u niveau des subventions aux associations : 2 092 190 € 
 

. Culture (dont Entracte) ...........  1 007 000 € 

. Action sociale (dont CCAS) ......  472 500 € 

. Sports  .....................................  308 100 € 

. Education  ...............................  195 600 € 

. Economie  ...............................  71 115 € 

. Communication  ......................  24 050 € 

. Espaces verts  ..........................  7 325 € 

. Loisirs et Vie Citoyenne  ..........  5 000 € 

. Jumelage  ................................  1 500 € 
 

 Les participations statutaires aux structures intercommunales dont est membre la Ville de 
Sablé. Les associations de rivières Erve et Treulon et la Vaige : 89 000 euros et le syndicat mixte de 
restauration pour l'achat de repas : 654 500 euros. Ce qui fait un montant total de 743 500 €. 
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  Monsieur JOULAUD : "On poursuit par une présentation par différentes thématiques. Alain 
poursuit." 
 
Présentation par Monsieur Alain LAVOUÉ 
 
 Les Opérations d'Equipement 
 
Budget Annexe 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Concernant les opérations d'équipement et notamment la Zac de la 
PELLANDIERE avec l'éco-quartier pour un budget 2017 de 350 000 euros. Il s'agit de la fin de la première 
tranche de Rive Sud. 

 
Budget principal 
 

Concernant la vue d'ensemble des travaux pour un montant de 5 653 000 euros. Au niveau des 
opérations, cela représente pour 2017 : 4 883 000 euros, les opérations étant les grands 
investissements qui vous seront développés tout à l'heure et notamment par Laurent pour la plupart. 
Ensuite dans la rubrique maintenance : 259 100 euros et petits travaux neufs pour un montant de 
510 900 euros. Soit un total de 5 653 000 euros. 

 
Aménagements urbains  

 
Amélioration du commerce  

 
Concernant l'aménagement urbain et notamment par rapport à l'amélioration du commerce, on 

a inscrit une dépense de 15 000 euros de travaux. Les 15 000 euros, ce n'est pas la subvention. 
 

 Site de la Tussonnière  
 
Maintenant, par rapport au site de la Tussonnière et notamment sur le legs d'Arsène Lebrun, les 

dépenses reprises s'élèvent à 555 009 euros. Il reste les études et puis respecter le délai, donc il va 
falloir que l'on pense à réaliser ce lotissement de 4 à 5 maisons dans un premier temps." 
 
   Monsieur JOULAUD : "Alors on poursuit, et Laurent continue." 
 
Présentation par Monsieur Laurent FOURNIER 

 
 Faubourg Saint-Nicolas  

 
  Monsieur FOURNIER : "Donc, sur le Faubourg Saint-Nicolas avec des restes à réaliser de 

505 648 euros et dépenses nouvelles de 1 005 000 euros. Sur 2017 sur le Faubourg Saint-Nicolas, verra 
s'achever la première tranche de travaux et les études de la seconde tranche.  

 
 PEM  

 
Sur le PEM, la création d'un parking supplémentaire de 100 places en continuité du parking 

actuel que vous voyez ici à droite et donc une dépense nouvelle de 300 000 euros va être mise en place 
avec un cofinancement puisque la Communauté de communes abondera de 125 000 euros puisque 
c'est un abondement sur le hors taxes pour la création de ce parking. Les travaux démarreront en mai 
pour pouvoir être livré pour la rentrée de septembre. 
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 Quartiers et embellissement des espaces publics 
 
Dans l'enveloppe des quartiers et embellissement des espaces publics, une somme de 198 000 

euros. On a des enveloppes qui sont annuelles sur cette thématique dont la réfection des toilettes 
publiques de la place de la République et puis suite à une demande de la sécurisation au niveau du 
cheminement piétonnier route de Laval entre le lieu-dit "cache bouton" et le giratoire d'entrée de ville. 
Il y aura un aménagement pour permettre au riverain qui habite ce quartier de pouvoir soit rejoindre 
le centre-ville, soit le centre commercial avec plus de sécurité y compris ceux qui habitent dans le rond-
point de la route de Laval. Des aménagements de sécurité dans ce lieu. 

 
Bornes de recharge électrique 
 

 On en avait déjà parlé au dernier conseil, et envisagé sur l'année 2017, l'installation de trois 
premiers lieux et serait inscrit sur le budget 2017, la somme de 154 000 euros pour financer ces bornes 
électriques. 
 
 

Réfection du poste eaux traitées – Route de La Flèche 
 
On en avait déjà parlé c'est la réfection au niveau de l'assainissement, la réfection du poste 

d'eaux traitées, route de La Flèche qui est un poste de relèvement avec un budget de 100 000 euros 
pour 2017. 

 
Bâtiments : enseignement 
 

Travaux école Gilles Ménage 
 
Alors, au niveau de la Ville de Sablé, pour les bâtiments d'enseignement, les travaux de l'école 

Gilles Ménage avec un  reste à réaliser de 539 656 euros et des dépenses nouvelles de 8 000 euros. En 
fin de compte, le chantier se poursuit sur 2017 et les crédits avaient été en grande partie inscrits sur 
2016, donc vous pouvez voir l'avancée du chantier avec ici le nouveau bâtiment qui va être livré 
courant avril et donc entre avril et le mois de septembre, ça va être la requalification du bâtiment 
maternel qui se situe à droite dont on a déjà changé l'ensemble des fermetures aux vacances de la 
Toussaint, Noël et février et dont on va revoir l'ensemble de l'aménagement pour une livraison en 
septembre prochain. L'école Gilles Ménage sera entièrement refaite pour septembre. 
 
Edifices cultuels 

 
 Vitraux de l'église 

 
Les vitraux de l'église en fin de compte les travaux sont terminés. On a des restes à réaliser de 

108 853 euros et des dépenses reprises de 11 000 euros et pas de dépenses nouvelles. C'est juste une 
facturation qui n'est pas complète. Il n'y a pas de nouveaux travaux dans le cadre des vitraux qui vont 
être faits cette année 2017 puisque c'est terminé. 

 
Travaux de l'église 
 
Par contre, sur l'église toujours, on a donc des restes à réaliser 2016 de 55 294 euros, des 

dépenses reprises de 45 000 euros et des dépenses nouvelles de 50 000 euros ce qui fait avec les 
150 294 euros, nous allons pouvoir continuer à rénover l'église en particulier toujours sur l'aspect de 
tout ce qui est meneaux et en particulier les meneaux qui équipent deux baies de chaque côté de 
l'orgue. Donc, il y aura une réfection des meneaux et la mise en place de protection solaire pour 
préserver l'orgue. Voilà, pour les travaux de l'église. 
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Bâtiments municipaux 
 
Site Madeleine Marie 
 
Sur les autres bâtiments municipaux, une des grosses opérations du mandat, la salle Madeleine 

Marie qui avance. Vous avez pu voir le béton matricé que l'on retrouve ici au final qui est mis en grande 
partie et puis la charpente est arrivée cette semaine. Donc, les travaux avancent correctement. Il y 
aura donc un reste à réaliser de 1 832 476 euros et des dépenses nouvelles de 87 000 euros qui 
permettront de finaliser la salle. On retrouvera des restes à réaliser en 2018 puisque la fin annoncée 
de la salle est maintenant dans un an puisque ce sera pour avril 2018 peut-être plus tôt mais on vise 
plutôt avril 2018.  

 
Cabinet médical – 25 rue Pasteur 
 
On en a parlé dans le cadre du ROB, l'aménagement du cabinet médical du 25 rue Pasteur. Je 

vous rappelle pour accueillir à la fois des médecins généralistes et puis des permanences du PSSL et 
d'autres permanences pour un budget de 120 000 euros va être inscrits au budget 2017 pour des 
travaux, pour une fin de réalisation en septembre, début octobre maximum de cette année. 

 
Démolition de la chapelle Saint-Martin 
 
La chapelle Saint-Martin, Monsieur le Maire en a parlé au tout début du conseil. Les sommes 

sont inscrites pour un budget total, pour la démolition de 134 922 euros et un budget pour la création 
d'un parking puisque l'idée est de faire un parking à la place de cette église avec un budget de 45 000 
euros. Je ne vous parle pas de la date de réalisation, on va essayer de maintenir celle-ci mais…. 

 
Isolation des combles de l'Hôtel de Ville 
 
Cela fait partie des travaux de grandes maintenances de l'Hôtel de Ville avec une inscription d'un 

budget 2017 de 49 000 euros. Ce budget ne servira pas uniquement à l'isolation puisque l'idée c'est de 
mettre en place de la laine de verre. La laine de verre même si l'Hôtel de ville est relativement grand 
mais pour 49 000 euros ça commence à faire très cher. Donc, c'est une somme qui servira à d'autres 
aménagements mais la grosse opération est effectivement l'isolation de notre plafond juste au-dessus 
de nous. 

 
Construction d'un garage (mutualisé) 
 
Autre grosse opération aussi sur 2017, c'est la création d'un garage. Le garage actuel est donc 

au pont de Vaige. Il sera plutôt sur la Fouquerie et des ateliers du Boulay. La création d'un garage qui 
est en fin de compte un service partagé entre la Ville et la Communauté de communes. Donc, sur le 
budget 2017 de 601 000 euros, la Communauté de communes participera à 50 % du hors taxes soit 
250 000 euros.  

 
Grande maintenance 
 
Dans ce cadre, au même titre que l'enveloppe pour les quartiers, nous avons ici mis en place une 

enveloppe de grosse maintenance de nos bâtiments avec des restes à réaliser de 82 720 euros et des 
dépenses nouvelles de 252 000 euros, soit un budget total sur l'année 2017 de 334 720 euros avec au 
programme 2017 principalement au niveau de l'école Saint-Exupéry, la fin du changement des 
menuiseries. Il reste encore une dizaine de menuiseries à modifier avec en même temps que le 
changement des menuiseries, une isolation en dessous des fenêtres et la suppression sans rentrer trop 
dans le détail à Saint Exupéry, vous avez des fenêtres et des fenêtres plus basses, on les supprime, elles 
n'apportent rien et puis une réfection de la cour qui est en très mauvais état, plutôt assez dangereuse 
au niveau des enfants.  
 
Aussi une intervention sur la capitainerie pour renforcer le confort des personnes qui utilisent la 
capitainerie, puisqu'on est encore en très grand vitrage, en simple vitrage et il fait très froid l'hiver 
même s'ils l'utilisent peu et il y fait très chaud l'été. Une intervention sur la capitainerie. 
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Et puis aussi sur l'ancienne école de Gastines avec un  changement des menuiseries sur la partie 
extérieure qui s'accompagneront d'une mise en accessibilité du bâtiment puisqu'actuellement le 
bâtiment n'est pas accessible et donc l'entrée principale qui se faisait par l'intérieur se fera maintenant 
par l'extérieur, ici avec la création d'une rampe le long du bâtiment qui permettra l'accès PMR du 
bâtiment. 
 
Sécurité 
 

Vidéoprotection / Travaux de sécurité 
 
On continue donc sur la sécurité. Dans les travaux de sécurité, un reste à réaliser de 

33 914 euros, des dépenses reprises de 59 000 euros et des dépenses nouvelles de 50 000 euros soit 
un total de 142 914 euros. Il n'est pas prévu sur 2017 d'augmenter le périmètre de la vidéoprotection. 
Par contre les 50 000 euros sont mis en place pour continuer dans le cadre de vigipirate, d'améliorer 
la sécurité autour de nos édifices publics qu'ils soient culturels, sportifs, écoles etc… Ce sont des 
sommes d'aménagement. Il y en a déjà eu cette année mais on va continuer de renforcer la sécurité 
de nos bâtiments publics. 

 
Travaux d'accessibilité 

 
 
Mise aux normes de bâtiments pour les PMR 
 
Les travaux d'accessibilité, je vous rappelle que l'on est dans le cadre d'un agenda programmé.  

La mise aux normes des bâtiments PMR avec des dépenses reprises de 157 000 euros et des dépenses 
nouvelles de 200 000 euros. Le programme prévu sur l'année 2016, il a été en fin de compte mis à 
profit pour réaliser l'ensemble des études. Et donc, sur cette année, l'objectif est de réaliser 
357 000 euros pour la mise aux normes des bâtiments PMR. Il vous est donné quelques exemples, en 
fonction des bâtiments, cela va à la création d'une rampe, à la modification de couloir, de mise en 
place de signalétique, la mise en place de dalle podotactile, la mise en place de poignée etc… C'est très 
diversifié et là sont concernés principalement le Centre culturel Joël Le Theule, la Maison des Arts et 
des Enseignements, la Maison de l'Enfance, le groupe scolaire du Pré, le groupe scolaire du Gai Levant, 
l'ancienne école de Gastines, l'Hôtel de Ville et les toilettes publiques. L'Hôtel de Ville, ce sont quelques 
points complémentaires qui nous sont demandés. L'Hôtel de Ville est déjà quasiment accessible à 
100 %. 

 
Les dépenses d'équipement – Maintenance et petits travaux neufs 

 
 Maintenance et petits travaux 
 
Sur les dépenses d'équipement, maintenance et petits travaux neufs, un crédit de 770 000 euros 

est inscrit avec la répartition. Ça c'est l'ensemble des petits travaux qui sont demandés dans le cadre 
de l'amélioration du confort des usagers ou de la sécurisation ou suite à la vieillesse de nos bâtiments. 
Vous avez les différentes sommes et on vous remet une somme de quasiment 80 000 euros, 79 100, 
ça doit être la variable justement sur la Proximité. 

 
Le fonctionnement – Services Techniques 

 
Frais généraux 
 
Les frais généraux : 4 047 000 euros avec les crédits techniques de 2 381 600 euros avec une 

variation de – 0,85 % et les principales évolutions. Dans ces frais généraux sont comptés tous les 
fluides, les services techniques. Ce ne sont pas les frais généraux, les frais de papiers des services 
techniques mais c'est surtout tous les fluides avec gaz et électricité + 4 300 euros, entretien (terrains 
et bâtiments) – 19 200 euros et le contrat de partenariat public – 5 000 euros. Voilà les principales 
évolutions. Et voilà pour moi, Monsieur le Maire. 
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 Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Donc, Claude poursuit sur la DPECL".  
 

Présentation par Monsieur Claude PERRINELLE 
 

Politiques sportives, culturelles, affaires scolaires, famille, citoyenne et associations 
 

Politiques Vie Associative et Citoyenne 
 
 Monsieur PERRINELLE : "En ce qui concerne l'action des politiques de citoyenneté, 

d'éducation et de loisirs.  
 
Guichet Unique / VAC 
 
La première diapositive vous présente le guichet unique d'abord et la Vie Associative et 

Citoyenne. Les locaux qui sont installés d'une part rue Pasteur et les activités qui en découlent avec les 
inscriptions au guichet unique et VAC pour 9 153 inscriptions. Ça ce sont les chiffres de 2016 puisqu'on 
n'a pas encore les chiffres de 2017. Les paiements réalisés par les familles et là vous avez les paiements 
par prélèvement, les paiements réalisés en ligne par les familles et puis les connexions informatiques 
des familles. On voit que les familles se connectent beaucoup à l'espace famille, à l'espace numérique 
qui est proposé sur le site de la Ville et de la Communauté de communes.  

 
Points Informations 
 
En ce qui concerne les points informations : 906 personnes ont été accueillies au point d'accès 

aux droits. 
 
Points d'Appui à la Vie Associative (PAVA) 
 
En ce qui concerne le point d'appui à la Vie associative, nous avons 231 associations répertoriées 

et soutenues et nous avons aidé 250 manifestations pour 2016 et encore ce sont les chiffres de 2016. 
 
 

Politiques de Citoyenneté et de Loisirs 
 
Citoyenneté 
 
Pour continuer sur politiques de citoyenneté et de loisirs. Sur la citoyenneté, il y a  eu un travail 

qui a été fait pour l'étude et la mise en place des nouvelles règles d'attribution des subventions pour 
les associations comme on  le votera ce soir, comme cela a été vu notamment dans les commissions. 
L'accompagnement important des Conseils Citoyens de Montreux et de la Rocade dans le cadre de la 
politique de la Ville. 

 
Accueils de Loisirs 
 
Et en ce qui concerne les accueils de loisirs, il nous reste les mercredis et là nous avons 8 257 

heures de présence et les tickets sports loisirs avec 1 819 actes de présence, tous les autres sont 
transférés à la Communauté de communes. 

 
Espace Henri Royer 
 
En ce qui concerne l'espace Henri Royer qui a connu encore en 2016 une belle fréquentation. 

Vous avez les chiffres avec les bénéficiaires des manifestations, des temps avec des animations, des 
participations aux activités qui sont proposées par la Ville c'est-à-dire par exemple toutes les locations. 
Et puis, on renouvelle pour 2017, c'était dans les attributions déléguées la gestion déléguée pour la 
restauration mais par contre la Ville continue à faire des animations avec deux animateurs sur site. 
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Grandes Manifestations Transversales 2016 
 
En ce qui concerne, les grandes manifestations qui vont ponctuer l'année 2017 : 

- le carnaval, qui vient de se dérouler, 
- la journée des citoyens qui est pour les enfants des écoles élémentaires, le 27 avril et qui se déroule 
sur le site des serres municipales autour de l'environnement, du jardinage, des espaces verts et de 
l'entretien le matin et l'après-midi sur des activités avec la gendarmerie, la police municipale, les 
sapeurs pompiers, la Croix Rouge, 
- l'ouverture festif de l'espace Henri Royer aura lieu le 10 juin, 
- le feu d'artifice et le bal se dérouleront le 13 juillet au soir comme chaque année, 
- Il sera reconduit des opérations cinéma dans les quartiers, 
- le Forum des associations se déroulera le 9 septembre, 
- Et pour ceux qui se posaient des questions sur la fête interculturelle, elle est bien programmée pour 
le 7 octobre. 
- Quant au village solidarité internationale, il se déroulera le 18 novembre. 
Merci." 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. Les affaires scolaires et la famille, c'est Andrée qui 
poursuit".  
 
Présentation par Madame Andrée CASTEL 

 
Affaires Scolaires et Famille 

 
Affaires scolaires 
 
 Madame CASTEL : "Nous continuons les travaux qui étaient programmés pour 2017 et 

particulièrement la deuxième tranche des travaux à l'école Gilles Ménage comme vous l'a montrée 
tout à l'heure, Laurent.  

 
La famille et parentalité 
 
Pour la famille et la parentalité, la continuité des conférences en lien avec le temps des parents 

et nous avons toujours autant de monde sur ces conférences qui sont organisées principalement le 
vendredi et le samedi matin avec une garderie pour les enfants le samedi matin qui amène 
énormément beaucoup de couples au thème de réflexion avec des professionnels de la petite enfance. 
Voilà, vous lisez comme moi les fréquentations. 

 
Politiques Culturelles 

 
Patrimoine 
 
Au niveau du patrimoine, installation et bénédiction des vitraux suite au legs d'Arsène LEBRUN. 

Donation d'un fonds par l'association "Les amis de Pouchèle" et bien sûr nous poursuivons les 
acquisitions pour le fonds Reverdy. 

 
Associations 
 
Au niveau des associations, poursuite du soutien aux associations culturelles (financier et 

matériel). 
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Grandes Manifestations Culturelles 
 
En ce qui concerne les activités 

- La Folle Journée en janvier, 
- Le Festival des Enfants des toiles en mars en autre l'édition 2017 qui a remporté un vif succès avec 

une programmation très intéressante tant au niveau des films, 
- La Fête de la musique le 21 juin, 
- Rockissimo le 20 juillet suivi des nuits d'été, 
- Le Festival Baroque en août bien sûr, 
- Les journées du patrimoine en septembre." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée. Donc sur la politique sportive en l'absence d'Alain 

TESSIER, c'est Philippe".  
 

Présentation par Monsieur Philippe MERCIER 
 

Politiques Sportives 
 
Installations sportives 
 
 Monsieur MERCIER : "Oui effectivement, Alain TESSIER m'a demandé de prendre le relais au 

niveau des politiques sportives. Au niveau des installations sportives, il est prévu la réfection et la mise 
aux normes fédérales du terrain B du stade Rémi Lambert. 

 
Associations 
 
Au niveau des associations, poursuite du soutien aux associations sportives au niveau financier 

et matériel. Poursuite aussi de l'aide apportée via les Centres de Formation Techniques et Sportifs : 
836 enfants bénéficiaires.  

 
Pôle Enseignement 
 
Au niveau du pôle enseignement, poursuite des activités d'enseignement sportif : 121 

bénéficiaires, poursuite du soutien aux activités sportives scolaires. 
 

Politiques Vie Associative et Citoyenne 
 
Quelques grands évènements, aura lieu la semaine prochaine du 4 au 7 avril, le circuit cycliste 

de la Sarthe Pays de Loire. Peut-être rappeler que la Ville de Sablé est partenaire de cet évènement 
avec le maillot rose du meilleur grimpeur et puis d'autres grands évènements ont eu lieu en début 
d'année, le 15 janvier, le cyclo-cross national, le circuit cycliste de la Sarthe, on vient d'en parler, le 
National de pétanque en mai, le Tournoi de foot féminin le 24 et 25 juin et le Trophée Sarthe Basket 
en septembre. Voilà, Monsieur le Maire." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Philippe. C'est Anne-Laure qui va prendre la suite".  
 
 

Présentation par Mme Anne-Laure MOREAU 
 

Action Sociale municipale  
 
- Les grands axes 
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Développement social local 
 
 Madame MOREAU : "Donc l'action sociale, les grands axes, au niveau du développement 

social local, la gestion de la résidence Mermoz proposant à la location 30 studios meublés, la 
participation à l'action du CIAS, le soutien technique et financier aux différentes associations telles que 
le Panier Sabolien, les activités Alpha Sablé, Partage… On continue sur les grands axes, bien 
évidemment la poursuite des activités aux séniors (aides à domicile, téléalarmes, gestion des 
résidences autonomie), la gestion du service de restauration dans les résidences aux saboliens de 60 
ans et plus souhaitant déjeuner en collectif, les animations collectives dans les résidences 
"autonomie"; résidences autonomie c'est la nouvelle appellation des foyers logements pour 
information. On continue sur le spectacle des séniors saboliens à l'occasion des fêtes de fin d'années 
pour tous les séniors saboliens qui risquent d'avoir lieu comme cette année un dimanche, 
l'accompagnement des personnes en situation de précarité notamment pour les bénéficiaires du RSA. 

 
- Les projets 

 
Développement social communal 
 
Des animations en partenariat institutionnel et associatif local pour l'organisation d'actions 

conjointes impliquant les bénéficiaires : 
 

- organisation de la manifestation annuelle de Noël, 
- les Loisirs familiaux avec trois au quatre sorties organisées avec les participants, 
- la contribution aux ateliers "précarité énergétique" en collaboration avec le CIAS. 

 
 

- Les moyens 
 
Subvention d'équilibre au CCAS 
 
On a vu tout à l'heure la subvention d'équilibre au CCAS : 450 000 euros versés par le budget 

principal de la Ville de Sablé. 
 

 Budget Général du CCAS 
 

 Le budget général 2017 du CCAS : 3 554 493 € 
  
- Budget principal du CCAS  2 080 987 € 
- Budget annexe du CCAS 1 473 506 € 

 - Résidences autonomie 650 886 € 
 - Service d'aide à domicile 822 620 €" 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Laure. Anne-Marie qui poursuit sur les recettes de 

fonctionnement." 
 

 Les Recettes de Fonctionnement 
 

Présentation par Mme Anne-Marie FOUILLEUX  
 
  Madame FOUILLEUX : "Après la présentation des dépenses, il faut aussi présenter les 
moyens qui permettront de financer ces dépenses.  
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Recettes réelles d'Exploitation  
 
.  Produits des services et remboursement de frais .........................................  2 387 000 € 
.  Les impôts et taxes ........................................................................................  4 491 314 € 
.  L'Attribution de compensation de la Communauté de communes  .............  9 388 686 € 
.  Dotations et compensations .........................................................................  2 047 000 € 
.  Autres produits dont les loyers économiques  ..............................................  731 000 € 
.  Atténuations de charges  ...............................................................................  84 000 € 
 ----------------- 
Soit un total de .................................................................................................  19 129 000 € 
 
Recettes exceptionnelles 
 
. Des indemnités d'assurances à recevoir pour le site Madeleine Marie à hauteur de 207 000 € 
. Autres produits exceptionnels .......................................................................  1 651 € 
 ----------------- 
Soit un total de .................................................................................................  208 651 € 
 
Ressources fiscales 
 

Le produit des 3 taxes (ce sont des prévisions) 
 

- Taxe d'habitation  ………………..  1 047 000 € 
- Taxe sur le foncier bâti ………….      2 559 000 € 
- Taxe sur le foncier non bâti …..        80 000 € 
    ---------------- 
 Total ……………………  3 686 000 € 
 
et une évolution de 31 307 € en plus par rapport au réel de l'an dernier. Sachant que le réel de 2016 
était inférieur à celui qui était prévu. 

 
Le produit Financier 

 
Le produit financier pour un montant total de 13 074 686 avec une variation négative de 

45 493 € sans évolution des taux d'imposition puisque les bases prévisionnels 2017 ne sont pas encore 
transmise par l'Etat.  

 
- Produit des 3 taxes  ………….      3 686 000 € 
- Attribution de compensation  
   de la Communauté de Communes 9 388 686 € 
    ---------------- 
 Total ……………………  13 074 686 
 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 

C'est la présentation de la baisse de la DGF qui représente un montant total de – 1 066 293 euros 
sans évolution de recettes à droit constant. 
 

Le Fonds National de Péréquation des Ressources (F.P.I.C.) 
 

Au niveau de la charge nette : - 287 000 euros avec une évolution de + 6 % par rapport à l'an 
dernier. 
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Les 11 ratios de la Loi ATR 
  

 Et puis pour terminer les 11 rations de la loi ATR avec les évolutions par habitant. Déjà, Au niveau 
de la population, c'est en légère baisse. Vous avez tout le détail et les évolutions par rapport à 2016. 
 
Les Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) sont en baisse – 1,28 % 
Les Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) – 2,05 € 
Les produits des impositions directes – 0,70 % 
La Dotation Globale de Fonctionnement – 17,89 % 
Les dépenses d'équipement brut + 4,05 % 
L'Encours de la Dette (avec PPP) – 7,10 % 
 
 Et puis ceux qui figurent sur l'édition M14, les ratios de structure : 
 
Les Dépenses de personnel / DRF : 48 % 
La DRF et remboursement de la dette en capital / RRF : 98 % 
Les dépenses d'équipement / RRF : 33,4 % 
Encours de la dette / RRF : 108,7 € 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Voilà pour cette présentation du projet de budget 
2017. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir ou avez des remarques ou des 
observations. 

 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Je vais commencer par une série de questions et de remarques. 
D'abord, le document qui nous a été présenté aujourd'hui est très intéressant parce que ça complète 
utilement le document qui nous a été envoyé avant ce conseil municipal mais cela pose un certain 
nombre de problèmes dans la mesure où les chiffres sont assez souvent différents. On suppose que 
les chiffres dont il faut tenir compte, les derniers, sont ceux qu'on vient de voir. Ensuite, pour faire une 
remarque, l'an dernier, nous avions demandé à avoir le document qui avait été projeté sous forme 
papier. Je ne pense pas qu'on l'ait eu, on en refait la demande.  
 
Ensuite, je voudrais des explications en ce qui concerne l'évolution des dépenses de personnel puisque 
les dépenses de personnel baissent alors qu'il y a des augmentations liées à la politique 
gouvernementale et ensuite des augmentations qui sont liées à l'avancement du personnel. Ça veut 
dire qu'il y a une baisse du nombre d'équivalent temps plein que ce soit pour les personnels titulaires 
ou les personnels non titulaires. On voudrait avoir une évolution précise et éventuellement par 
catégorie depuis plusieurs années pour que l'on se fasse notre opinion à ce sujet. 
 
Ensuite, il y a des choses sur les associations, par contre comme je ne retrouve pas les données, il est 
écrit : "la poursuite du soutien aux associations sportives scolaires". Ce n'est pas ce qui a été vu en 
commission puisque j'étais intervenu, d'ailleurs, pour m'émouvoir à ce sujet puisqu'il avait été proposé 
dans un premier temps de supprimer dès cette année les subventions aux associations sportives 
scolaires, ce qui n'a pas été fait mais c'est reculer pour mieux sauter. Donc, il y a peut-être eu une 
évolution depuis la commission ou bien c'est parce que j'ai mal compris ce qui a été dit. 
 
Ensuite, il y a des éléments sur lesquels on aura l'occasion de revenir dans les différentes délibérations 
qui nous seront proposées ensuite. Je suis quand même surpris du prix du garage, un peu plus de 
600 000 euros c'est sans doute quelque chose qui sera mutualisée avec la Communauté de communes. 
C'est quand même une somme très importante. Voilà, maintenant je crois que d'autres collègues ont 
envie d'intervenir aussi. Je m'arrête là." 
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  Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur FRETELLIERE. Oui, je laisserai les collèges intervenir 
sur un certain nombre de point. Sur les chiffres, entre le document que vous avez eu qui concerne le 
document budgétaire lui-même et la présentation qui en est fait, l'esprit est le même. Je pense que le 
document budgétaire en lui-même fait foi. Pour la présentation dans le cadre du diaporama, les 
chiffres ont été synthétisés en termes de masse mais Patrick QUANTIN est à votre disposition si vous 
souhaitez des précisions. 
 
Sur l'évolution des dépenses de personnel, vous êtes élus depuis longtemps Monsieur FRETELLIERE. 
Vous savez bien qu'il y a aujourd'hui un objectif et une évolution. L'objectif on l'a toujours affiché, c'est 
la maîtrise dans un contexte de réduction des dotations budgétaires de la volonté de maîtriser la dette 
et de la volonté de ne pas augmenter le taux de fiscalité, on y reviendra, de maitriser nos dépenses. 
Maitriser nos dépenses, ça passe effectivement par la maîtrise des dépenses de personnel qui 
représentent un poste important, même majeur dans les dépenses de fonctionnement et donc 
effectivement avec ce qui a été engagé depuis plusieurs années maintenant de ne pas aller forcément 
sur le remplacement poste pour poste à l'occasion des départs en retraite. Vous évoquiez l'évolution 
des salaires, je vous rappelle quand même que le gel des avancements en tout cas des points a été une 
décision gouvernementale depuis plusieurs années. Sur les dépenses de personnel, je vous le  redis, le 
premier objectif est nos maîtrises des dépenses. Deuxièmement, il y a eu des évolutions dans les 
compétences entre la Ville et la Communauté de communes. Ces dernières années ont été marquées 
par les transferts importants d'un certain nombre de compétences de la Ville vers la Communauté de 
communes notamment sur des services liés aux secteurs animation et donc des dépenses 
effectivement de personnel qui étaient supportées par la Ville mais qui le sont maintenant par la 
Communauté de communes. Ce qui mécaniquement induit une baisse des dépenses de personnel pour 
la collectivité. 
 
Sur les effectifs, je vous rappelle que l'on passe régulièrement au conseil municipal un tableau faisant 
le point de l'ensemble des effectifs. Vous avez l'ensemble des éléments. 
 
Sur le soutien aux associations et principalement associations scolaires, je laisserai peut-être Claude 
répondre plus en avant. Peut-être deux mots de manière plus générale. Rappeler un point, c'est dans 
le cadre encore une fois de la volonté de maîtrise de nos dépenses, des efforts, des économies 
importantes qui ont été engagées par les services depuis plusieurs années et je voulais les en remercier 
avec les collègues. Nous avions indiqué depuis deux exercices, aux associations, une baisse de leur 
subvention. Je veux les remercier parce qu'elles ont pris aussi leur part à l'effort de réduction de 5 % 
des subventions aux associations. Grâce aux efforts qui ont été réalisés par les collègues, par les 
services, nous allons cette année ne pas continuer cette baisse de 5 % des subventions comme cela 
était prévu mais geler les subventions aux secteurs associatifs dans leur globalité. 
 
Et puis sur le dernier point, peut-être que Laurent ajoutera un mot sur la mutualisation et de l'objectif 
de la création de cet outil entre la Ville et la Communauté de communes. Peut-être que Claude ou 
Laurent veulent rajouter un mot." 
 
  Monsieur PERRINELLE : "En ce qui concerne les associations sportives scolaires, on a évoqué, 
c'est vrai en commission la problématique que nous avions puisque nous continuons à soutenir les 
associations locales qui étaient de notre compétence et nous avons dit qu'un certain nombre d'actions 
et de soutiens qui n'étaient plus dans nos compétences, on allait les revoir. Alors certaines ont été 
maintenues mais il est clair qu'il faudra que l'on se pose les questions là-dessus. Effectivement, là dans 
le cadre de certaines associations qui sont rattachées à des établissements scolaires, collèges ou lycées 
ne sont pas de la compétence. Je rappelle que les collèges sont de la compétence du conseil 
départemental et que les lycées sont de la compétence du conseil régional. Voilà, donc cela fera débat, 
on continue sur un certain nombre d'actions mais à termes on aura le droit de se poser des questions." 
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  Monsieur JOULAUD : "Laurent veut dire un mot sur le garage ?" 
 

 Monsieur FOURNIER : "Juste sur le garage. Là, on est en phase de pré-étude. L'estimation est 
de 500 000 euros hors taxe. L'idée, Monsieur FRETELLIERE, je vous rejoins, c'est de pouvoir limiter au 
maximum. C'est un garage qui fera entre 400 et 500 m². C'est un local technique avec une fosse, avec 
des équipements très spécifiques et on construit un nouveau bâtiment. Ce n'est pas la réhabilitation 
d'un bâtiment. On construit un nouveau bâtiment. L'estimation, on arrive à 500 000 hors taxe soit 
600 000 euros au budget mais l'idée effectivement c'est de maîtriser les coûts même si la participation 
est à 50 %. L'idée, c'est de permettre que l'ensemble de nos véhicules soient entretenus dans de 
bonnes conditions et que nos agents puissent travailler dans de bonnes conditions de confort et de 
sécurité. Donc, on aura l'occasion d'en reparler au cours de nos commissions travaux et urbanisme." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci, Laurent. Quelqu'un souhaite intervenir ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 

 
  Monsieur MAREAU : "Comme le disait mon collègue, on n'a pas eu ce document avant. Donc, 
cela aura été mieux. Comme à notre habitude, on l'aurait lu et relu et on aurait pu vous poser des 
questions plus précises dessus. Mais, on le découvre en même temps que vous. C'est bien dommage ! 
On aimerait bien maintenant dans les jours qui viennent avoir une copie de ce document. Sinon, j'ai 
quand même noté trois choses, il y aurait beaucoup à dire mais je ne vais en citer que trois. 
Apparemment, j'ai compris qu'il y avait 100 places qui étaient prévus pour 300 000 euros. Il me 
semblait que l'on parlait de 125 places avant pour le parking." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Allez-y Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Après on parle aussi des caméras. Il me semblait qu'il y allait 
avoir des caméras en plus alors que là on ne parle de rien en plus. Donc pas de nouvelles caméras.  
 
Et puis la dernière chose. C'est le prix sur le futur parking de l'église qui va être démoli à 45 000 euros. 
Le chiffre parait assez bas quand on a en mémoire les 55 000 euros qui ont été dépensés pour la place 
Paul Doumer qui demandait beaucoup moins de travaux. Donc, c'est un chiffre assez étonnant. Voilà 
pour mes questions. 
 
Et si, je vais quand même revenir sur encore autre chose avant de terminer. On voit dans ce document, 
l'annuité de remboursement de la dette à plus de trois millions. Comme je l'avais dit au précédent 
conseil municipal sur le ROB, d'après les calculs que l'on avait avec le document, on se désendettait de 
60 000 euros mais à l'époque ce n'était pas 3 000 000 l'annuité, l'annuité semblait un peu plus haute 
et comme on emprunte 2 855 000 sur le document que j'ai en face de moi, qui nous a été fourni, on 
augmente la dette générale de plus de 155 000 euros si mes calculs sont bons. Donc, je suis d'accord 
avec vous, il faut maîtriser les dépenses et j'espère que vous allez dans ce sens." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Laurent. Si, tu veux revenir sur les premiers points. Alors le premier 
concernant les places de parking, le deuxième les caméras et le troisième le parking de la rue Paul 
Doumer." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Donc sur le parking, ça toujours été 100 places parce que c'est lié à la 
réglementation donc on est sur 100 places de parking avec un budget de 300 000 euros.  
 
Sur le second point, il n'y aura pas de nouvelles installations mais effectivement, les caméras dont vous 
parlez sont déjà installées. Voilà. 
 



 21 

Et sur le dernier point, je pense que vous avez confondu Paul Doumer et place Dom Guéranger. On 
n'est pas du tout dans le même type de revêtement. Au niveau de l'église Saint-Martin, on sera sur un 
revêtement très basique bicouche et non pas sur un revêtement type pavé que l'on a mis sur la place 
Dom Guéranger. On est vraiment sur du stationnement pur. Et pour devancer la question de Monsieur 
JOURNET, sur la place Dom Guéranger, je pense que ça va être ça votre question, on est toujours en 
cours avec les entreprises pour la réfection de cette place, pour finaliser cette place. Je suis d'accord 
avec vous, Monsieur JOURNET, on en a déjà parlé ensemble mais voilà. Tout à fait." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Et peut-être un point pour revenir sur ce qu'évoquait Monsieur 
MAREAU sur la dette et le recours à l'emprunt. Effectivement, un recours à l'emprunt sur l'exercice 
2017 qui est de 2 855 000 euros mais sachant qu'il n'y a pas eu de mobilisation et de recours à 
l'emprunt sur l'année 2016. On considère que 2 000 000 € d'emprunts nouveaux par an, c'est ce qui 
nous permet de maintenir le niveau d'endettement qui est correct donc pas de recours à l'emprunt 
sur 2016, 2 855 000 euros sur 2017. On reste sur une période de deux ans dans des tirages normaux 
de recours à l'emprunt. Voilà, est ce qu'il y a d'autres demandes d'interventions ou questions ? 
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "C'est intervention et question en même temps. En ce qui concerne 
la salle Madeleine Marie donc si j'ai bien compris, le budget total sera de 1 900 000 euros et si je ne 
me trompe les dépenses totales que l'on a vues dans le cadre de la commission ad hoc étaient plus 
basses. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappées, peut-être qu'il y a des études, autres 
choses comme les frais d'architectes etc...  
 
Deuxième question en ce qui concerne le cabinet médical, donc on va agrandir la possibilité pour les 
médecins, tout un projet qu'on a vu en commission. La question que l'on se pose, c'est de savoir si le 
projet de nouvelle maison médicale dans un autre lieu, éventuellement et avec aussi du personnel 
paramédical est complétement abandonné ou est-ce que le projet existe toujours mais à échéance de 
x années. 
 
Je voudrais aussi faire deux autres remarques sur le budget. D'abord, en ce qui concerne les taxes, on 
pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais on en parle tout de suite. Les taux n'augmentent pas 
cette année mais il faut bien expliquer aux saboliens que cela ne veut pas dire que les taxes locales 
n'augmenteront pas puisqu'il y a sauf erreur de ma part une augmentation de 0,4 % des bases. Les 
bases seront réévaluées de 0,4 % par décision budgétaire nationale.  Et enfin, si on fait le calcul assez 
simple, on se rend compte que pour un budget total d'environ 30 millions d'euros, le remboursement 
des emprunts en capital et intérêts représente 3 millions environ 10 %. Voilà. Je crois que c'était un 
peu près tout. 
 
Si un dernier point quand même sur le lotissement de la Tussonnière, ça va faire 550 000 euros qui 
sont prévus pour l'année 2017. Ça parait quand même beaucoup. On voudrait savoir exactement ce 
qui rentre dans cette enveloppe de près d'un demi-million d'euros. Merci." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Laurent, tu veux commencer." 
 
 Monsieur FOURNIER :  "Monsieur FRETELLIERE, sur la salle Madeleine Marie, vous avez fait à 

la fois la question et la réponse. Donc, je vais juste la compléter. Effectivement comme vous l'avez dit, 
c'était ce que l'on a vu en commission d'appel d'offres. C'était le marché de travaux auquel il faut 
ajouter les coûts d'études et les honoraires de l'architecte qui je vous rappelle avait fait l'objet d'une 
de vos questions au précédent conseil." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Alain sur la Tussonnière." 
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 Monsieur LAVOUÉ :  "Effectivement, les 555 000 euros représentent tous les réseaux à réaliser 
comme on l'a fait d'ailleurs sur le quartier Rive Sud, la voirie, le terrain, l'éclairage. On est un peu moins 
cher que Rive Sud. Enfin, voilà les travaux les plus importants que représente cette somme. On va 
d'ailleurs engager le marché de travaux fin 2017." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Sur les deux autres points qu'évoquait Monsieur FRETELLIERE. D'abord, 

sur le cabinet médical qui a effectivement les travaux qui étaient évoqués tout à l'heure pour 
permettre comme le disait Laurent d'avoir de nouveaux locaux pour des médecins libéraux mais aussi 
des médecins pour des consultations de spécialistes qui viennent du PSSL. Quant au projet futur, ce 
que je pourrais vous dire simplement aujourd'hui, vous savez qu'il y a deux travaux qui sont en cours 
et qui sont menés à la fois en parallèle et en concertation. Le premier, c'est le contrat local de santé 
qui est mené par la Communauté de communes en lien avec les autorités de santé et avec l'ARS et 
avec les services en interne puisque nous avons maintenant une personne dédiée pour travailler sur 
ces sujets avec des dossiers dans le cadre du contrat local de santé qui touchent à la question du 
vieillissement, qui touchent à la question de la santé mentale au sens large, qui touchent à la 
prévention et qui touchent bien sûr à la question de la démographie médicale. C'est le volet du travail 
qui est mené par la Communauté de communes. Et puis parallèlement, il y a un travail qui est mené 
par les professionnels de santé qui s'appelle le projet de santé de territoire qui est piloté notamment 
par des médecins libéraux de la maison médicale mais en lien aussi avec les autorités de santé avec 
l'ARS et en lien avec de manière beaucoup plus large l'ensemble des professionnels de santé au sens 
large du territoire de la Communauté de communes qui va des infirmiers, kinésithérapeutes, aux 
ophtalmos et tous les professionnels au sens large de la médecine qui ont d'ailleurs eu plusieurs 
rencontres. Antoine pourra en dire un mot. Il s'agit pour eux de travailler en tant que praticiens à 
l'organisation future et à la présence des soins à moyen terme. Il y a des professions qui peuvent 
s'exercer sans avoir besoin de se regrouper, pour d'autres, ils peuvent être intéressés ou avoir la 
nécessité de se regrouper. En tout cas, un projet puisque c'est un projet immobilier qui nous intéresse, 
s'il doit voir le jour, devra d'abord être initié que  partant des praticiens et des professionnels et bien 
sûr la collectivité s'associera. Je rappelle que dans le cadre du Plan  Pluriannuel d'Investissement de la 
Communauté de communes, on a d'ores et déjà mis en réserve une somme de deux millions d'euros, 
le jour où la Communauté de communes sera amenée à participer avec d'autres à un tel projet.  
 
Et puis simplement un mot sur les questions budgétaires que vous évoquez. La révision des bases de 
0,4 %, bien sûr, c'est une décision qui intervient chaque année à l'occasion du vote de la loi de finances. 
Simplement rappeler que s'agissant des taux, uniquement des taux de la Ville de Sablé, ils sont stables 
en 2017 et qu'ils n'ont pas bougé depuis 2011. 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif principal 2017 de la Ville de Sablé-
sur-Sarthe. Celui-ci s'équilibre en Recettes et Dépenses à la somme totale de 34 302 000 €. Dans ce 
montant, des opérations d'ordre pour 3 642 000 € (dont 3 510 000 € en dépenses de fonctionnement) 
comprennent 1 962 000 € de virement de section à section (du fonctionnement vers l’investissement). 

 
  L'équilibre général du Budget se présente comme suit : 
 
 
 Section de Fonctionnement Dépenses Recettes Résultats 
 
 Mouvements réels 17 055 000,00 € 19 337 851,41 € 2 282 851,41 € 

 Ecritures d'ordre 1 548 000,00 €     132 000,00 €  - 1 416 000,00 € 

 Autofinancement apparent - 1 962 000,00 €   -  - 1 962 000,00 € 
 (Virement à la section d’investissement) 
 ------------------- ------------------- ------------------- 
 Total 20 565 000,00 €   19 469 851,41 € - 1 095 148,59 € 
 Reprise anticipée résultats antérieurs - 1 095 148,59 € 1 095 148,59 € 
  ------------------- ------------------- ------------------- 
 Résultat de Fonctionnement 20 565 000,00 € 20 565 000,00 € 0,00 € 
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Section d'Investissement 
 
     Mouvements réels 8 658 742,62 € 5 080 742,62 € - 3 378 000,00 € 
 Produits des cessions  200 000,00 €    
 
 Refinancement de dette 1 323 000,00 €   1 323 000,00 €    - 
  
 Ecritures d'ordre 132 000,00 €  1 548 000,00 €   1 416 000,00 € 
 

 Autofinancement apparent            1 962 000,00 €   1 962 000,00 € 
 (Virement de la section de fonctionnement) 
  ------------------- ------------------- ------------------- 

 Total 10 113 742,62 € 10 113 742,62 € 0,00 € 
 
 Restes à réaliser 2016 3 623 257,38 €   1 025 581,49 €   - 2 597 675,89 €  
 
 Reprise anticipée résultats antérieurs  compte 001 312 277,54 €  
  compte 1068             2 285 398,35 €          2 597 675,89 €  
  ------------------- ------------------- ------------------- 
 Résultat d’investissement 13 737 000,00 € 13 737 000,00 € 0,00 € 
 
 
 TOTAL 34 302 000,00 € 34 302 000,00 €                   0,00 € 
 
Ce Budget peut être résumé en version simplifiée comme suit, pour les crédits nouveaux de 2017 : 
 
 
 
 Section de Fonctionnement 

   Dépenses Recettes Solde 
 
 Mouvements réels - 17 055 000,00 €           19 337 851,41 €       + 2 282 851,41 €  
 
 Reprise anticipée résultats antérieurs  1 095 148,59 € + 1 095 148,59 € 
  ------------------- ---------------------- --------------------- 
 
 Résultat de Fonctionnement - 17 055 000,00 €            20 433 000,00 € + 3 378 000,00 € 
 
 
 
 Section d'Investissement 

   Dépenses Recettes Solde 
    
     Mouvements réels - 8 658 742,62 €            5 080 742,62 €         - 3 578 000,00 € 
  
 Produits des cessions- - 200 000,00 € 200 000,00 € 
  ------------------- ---------------------- --------------------- 
 
 Résultat d’investissement - 8 658 742,62 € 5 280 742,62 € - 3 378 000,00 € 
 
 
 
 
 
 

} 
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  Constitution et utilisation de l’Autofinancement brut : 
 

L’autofinancement brut est égal à :  
  
 - Autofinancement brut dégagé par le fonctionnement : 1 962 000,00 € 
 
 - Amortissements et provisions nets : 1 416 000,00 € 
         -------------------- 
   3 378 000,00 € 
 
 et il sert à : 
 
 - Rembourser le capital des emprunts : - 2 105 000,00 € 
 
 - prévoir les dépenses imprévues (nettes du chapitre 27) : - 49 000,00 € 
 
 - budgéter la Taxe d'Aménagement : 60 000,00 € 
 
 - tenir compte du FCTVA 2017 (sur les dépenses 2015) : 733 000,00 € 
 
 - anticiper le produit des cessions de biens    : 200 000,00 € 
  
   
           ------------------ 
  sous-total - 1 161 000,00 € 
 
 - besoin d’autofinancement des dépenses d’équipement  :                   - 2 217 000,00 €  
   (participations, logiciels, matériels et travaux) 
                ------------------- 
   - 3 378 000,00 € 
 
 L’autofinancement net de la section d’investissement s’élève donc à 2 217 000,00 € 
 
 
 
 Les dépenses d’investissement à autofinancer s'élèvent à : 
 
 - Dépenses réelles d’investissement - 6 504 000,00 € 
 (matériels, travaux et fonds de concours,…) 
             --------------------
   
 Total des dépenses (A) - 6 504 000,00 €  

 
  
 après prise en compte des recettes suivantes : 
 
 - Prêt relais (FCTVA) : 842 000,00 €  
 
 - Subventions et participations nettes : 590 000,00 €  
   (pour mémoire : 20 000 € d’amendes de police  
    sont compris dans le  ci-dessous) 
 
 - Emprunts nouveaux :    2 855 000,00 €  
  ------------------- 
 Total des recettes (B) 4 287 000,00 € 
 
 
 Besoin d’autofinancement (A-B) = - 2 217 000,00 €   
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter le budget primitif 2017 qui lui est présenté. 
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 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? S'il n'y a pas d'autres demandes 
d'intervention, je vais vous soumettre ce budget 2017. 

 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
3 abstentions. 
 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 7, c'est suite au discussion que nous avions, sur les taux 

d'imposition 2017." 
 
7)  TAUX D'IMPOSITION 2017 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il vous est proposé de les maintenir à leur niveau de 2016." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux d'imposition comme suit pour 2017 : 
 
     Taux 2017 Taux 2016 
- Taxe d'habitation  ......................................  :  9,66 % 9,66 % 
- Foncier bâti   .............................................  : 13,99 % 13,99 %  
- Foncier non bâti  ........................................  : 28,39 % 28,39 % 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de retenir les taux d'imposition ci-dessus, au 
titre de l’année 2017. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
3 abstentions. 
 
C'est adopté. Je vous remercie" 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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MODALITÉS DE VOTE POUR LES DÉLIBÉRATIONS N° 8 à 12 
LISTE DES ÉLUS NE POUVANT PAS PARTICIPER AU VOTE DE CERTAINES SUBVENTIONS 

 
 

ASSOCIATIONS OU ORGANISMES 
 

 
ÉLUS 

 Société des Courses  ...............................................................     : 
 
 Association Culturelle des Communes du Canton de 
Sablé (A.C.C.C.S.)  .......................................................................  : 
 
 Orchestre d'Harmonie de Sablé  ............................................  :  
 
 Centre de Culture Scientifique Technique et industrielle  
(Maine Sciences)  .......................................................................  :  
 
 L'Entracte  ..............................................................................  :  
 
 Association Aérostatique  ......................................................  :  
 
 Pétanque Sabolienne  ............................................................  :  
 
 Sablé Basket  ..........................................................................  :  
 
 Viet Vo Dao Sablé  ..................................................................  :  
 
 Zumba'Titude  ........................................................................  :  
 
 ACAT (Action des chrétiens pour abolition de la torture)  .....  :  
 
 Croix Rouge Française – Comité de Sablé  .............................  :  
 
 Association Le Jardinier Sarthois  ...........................................  :  
 
 Club de Développement économique  ...................................  :  
 
 Sablé Action  ...........................................................................  :  
 
 C.F.S.R.  ...................................................................................  :  
 
 
Assade  ……………………………………………………………………………….    : 

Marc JOULAUD 
 
 
Annie BONNAUD – Nicolas LEUDIÈRE 
 
Nicolas LEUDIÈRE 
 
 
Annie BONNAUD 
 
Annie BONNAUD - Andrée CASTEL – Nicolas LEUDIÈRE 
 
Bernard TARIN 
 
Yves RENOULT 
 
Philippe MERCIER 
 
Catherine CAILLEAU 
 
Flavie GUIMBERT 
 
Bernard JOURNET 
 
Claude PERRINELLE 
 

Bernard TARIN 
 
Marie-Paule FRÉMONT 
 
Paulette TONNELIER – Marie-Laure DA SILVA FERREIRA 
 
Anne-Marie FOUILLEUX - Alain TESSIER – Annie BONNAUD - 
Michèle MARREAU – Philippe MERCIER 
 
Gérard FRETELLIERE 

 
 Monsieur JOULAUD : "Ensuite, on a plusieurs délibérations qui concernent les subventions, 

un certain nombre de structures. Ces subventions ont été vues en commission. Donc la délibération 
numéro 8 concerne les subventions d'un certain nombre de structures, d'administrations ou de 
sociétés." 
 
8)  SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – ADMINISTRATION 
 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2017 suivantes aux 
associations et autres organismes : 
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  BP 2016 BP 2017 
Sous-rubrique 021.1 – MUNICIPALITÉ 
 
* réserve ............................................................................................  3 000,00 € 0 € 
                                                                                                                           ----------------        ----------- 
 Sous-total  3 000,00 € 0 € 
 
Sous-rubrique 023.1 – COMMUNICATION 
 
* Société des Courses (Grand Prix de la Ville de Sablé) .....................  6 862,50 € 6 862,50 € 
* Trophée de la Sarthe - Pays de la Loire de Basket Ball à Sablé 
   (subvention spécifique) ...................................................................  2 700,00 € 2 700,00 € 
* Promotion touristique/Golf (selon convention triennale) ..............  2 250,00 € 2 250,00 € 
* Confrérie du petit sablé de Sablé (fonctionnement annuel)  ..........  450,00 € 450,00 € 
* Sablé FC – Tournoi féminin international  ......................................  10 000,00 € 10 000,00 € 
* Ainés saboliens (Aide aux locaux) ...................................................  5 100,00 € 0,00 € 
 
* réserve  ...........................................................................................  137,50 € 137,50 € 
                                                                                                                           ----------------   --------------- 
 Sous-total  27 500,00 € 22 400,00 € 
 
Sous-rubrique 024.6 – MANIFESTATIONS DIVERSES 
 
* Folle journée (subventions aux orchestres intervenants)  ..............  1 500,00 € 1 500,00 € 
                                                                                                                           ----------------   --------------- 
 Sous-total  1 500,00 € 1 500,00 € 
 
  

 
Sous-rubrique 04.1 – RELATIONS INTERNATIONALES 
 
* Jumelage Bückeburg 13,50 €/hôte (13,50 € en 2016)   ..................  1 500,00 € 1 500,00 € 
                                                                                                                           ----------------   --------------- 
 Sous-total  1 500,00 € 1 500,00 € 
 
 Sous-TOTAL Administration-Communication  33 500,00 € 25 400,00 € 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "Si vous avez des questions ou des remarques sachant qu'il y a eu un 
avis favorable en commission. 

 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "Oui une remarque générale concernant les subventions aux 

associations. Donc les quelques années précédentes, il y avait eu une baisse de 5 % pour toutes les 
associations hormis les associations à caractère social. Donc, cette année, cette baisse n'a pas lieu. Il y 
a donc un gel des subventions au niveau de l'an dernier. Ceci dit comme il y avait gel des subventions 
déjà depuis quasiment début du 21ème siècle. Ça veut dire comme en même temps, il y a eu une légère 
inflation quand même, le pouvoir d'achat des associations a baissé. Je pense que cela fait environ 20 % 
en une quinzaine d'années ce qui est quand même pas négligeable même si effectivement nous nous 
félicitons que cette année ce processus soit du moins sinon arrêté mais en tout cas freiné." 
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 Monsieur JOULAUD : "Quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? 
 
Oui, Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Donc, comme il a été dit en commission sur le jumelage de Bückeburg 

à 13,50 € par hôte, il y a pour le moment un chiffre de 1 500 €, j'avais posé la question en commission. 
Cette année, nous recevons nos amis de Bückeburg qui viennent pour le jumelage comme nous l'avons 
fait l'année dernière en venant chez eux. Je voudrais que vous me confirmiez qu'il y aura bien, s'il y a 
besoin de plus d'argent, une réserve pour cela." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, je vous confirme, Monsieur MAREAU. 
 
Quelques mots pour répondre à Monsieur FRETELLIERE. Je me réjouis quand même que vous 

nous félicitiez parce qu'arriver après deux années de baisse de 5 %. Nous avions dit 2017 serait encore 
une année de baisse de 5 %. Alors arriver à obtenir le gel, je le disais, c'est grâce aux efforts qui ont été 
conduits par les collègues et par l'ensemble des services en matière de gestion. Vous avez une 
mémoire qui est plus ancienne que la mienne sur le montant des subventions municipales au siècle 
dernier, Monsieur FRETELLIERE, il en demeure pas moins, vous savez aussi les efforts et les contraintes 
budgétaires auxquels ont été soumis les collectivités locales. Voilà c'était simplement un petit clin d'œil 
à votre remarque." 

 
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? 
 
Oui, Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Nous les passons une par une. On passe la 8, la 9…." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Pardon ! Comme vous le voulez. On passe la 8 dans ces cas-là- Oui. 

D'accord. 
 
Sur la 8, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Non ! 
 
C'est adopté. 
 
Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 9 concerne cette fois les subventions aux associations et un 
certain nombre d'organismes dont l'activité est lié à la DPCEL" 
 
9)  SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – DPCEL 
 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à 
la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les concernant). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2017 suivantes aux associations et 
autres organismes : 
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  BP 2016 BP 2017 
 

FONCTION  0 
 
Sous-rubrique 020.964 – LOISIRS - VIE CITOYENNE 
 
* Médaillés militaires (Amicale du Pays Sabolien) .......................................  207,00 € 207,00  € 
* Association Cantonale des Anciens Combattants d'A.F.N. (F.N.A.C.A.)..... 225,00 € 225,00  € 
* U.N.C .........................................................................................................  945,00 € 945,00  € 
* Souvenir Français ......................................................................................  450,00 € 450,00  € 
* Conciliateurs de Justice de la Cour d’Appel d’Angers ................................  - 150,00  € 
* Réserve ......................................................................................................  173,00 €  23,00  € 
                                                                                                                                                               -------------      ------------ 
 Sous-total  2 000,00 € 2 000,00 € 
 
 
 
Sous-rubrique 020.962 – LOISIRS - VIE CITOYENNE 
 
 Subventions spécifiques 
* Médaillés militaires (Amicale du Pays Sabolien) (organisation du congrès 500,00 € - 
   national 2016 des 10 et 11 juin 2016) 
* Réserve ......................................................................................................  500,00 €  1 000,00  € 
                                                                                                                                                                ------------      ------------ 
 Sous-total  1 000,00 € 1 000,00  € 
 
 TOTAL/Loisirs Vie Citoyenne 3 000,00 € 3 000,00  € 
 
 
 
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION 
  
Sous-rubrique 21.x – ENSEIGNEMENT DU 1er DEGRÉ 
 
* Écoles maternelles du secteur privé (crédits budgétaires) ........................  75 000,00 € 82 000,00  € 
* Écoles élémentaires du secteur privé (crédits budgétaires) ......................  85 000,00 € 100 000,00  € 
* Classes de découvertes (crédits budgétaires 2016)  ..................................  6 300,00 € 6 600,00  € 
    
   Quand classe externée (sans hébergement) diviser par 2 l'aide au transport et le coût du séjour 
  

1 - Taux journalier par enfant pour l’année scolaire : 
                                                                           2016-2017 2017-2018  

- neige/fluviale 9,03 € 9,03  € 
- mer/verte 7,13 € 7,13  € 

 
2 - Aide au transport : 

 2016-2017 2017-2018  
- en % de la facture totale 40 % 40 %  
   dans la limite d’un plafond de 760,00 € 760,00  € 

            --------------      --------------
 Sous-total 166 300,00 €  188 600,00 € 
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  BP 2016 BP 2017 
 
Sous-rubrique 24.1 - FORMATION – ÉDUCATION 
 
* CFA coiffure de la Sarthe ...........................................................................  111,00 € 111,00 € 
* Maison Familiale Rurale de l’Hippodrome (53400)  ..................................  74,00 € 74,00 € 
* Maison Familiale Rurale de Bernay-en-Champagne (72240)  ...................  74,00 € - 
* Maison Familiale Rurale "Les Sources" – La Meignanne (49220) .............  74,00 € - 
* Lycée professionnel privé Les Horizons – St Saturnin (72650) ...................  111,00 € 148,00 € 
* Prévention routière  ...................................................................................  450,00 € 450,00 € 
* Fondation Joël Le Theule   .........................................................................   4 500,00 € 4 500,00 € 
* Association de Gestion des écoles des Sciences de la Vie ..........................  407,00 € - 
* MFR Coulans sur Gée  ................................................................................  185,00 € - 
* MFR Les côtes du Val de Loire de Chalonnes .............................................  - 74,00 € 
* MFR-IFACOM – La Ferrière ........................................................................  - - 
* Chambre des métiers de l'Indre et Loire  ...................................................  - - 
* Rotary Club ................................................................................................  - 290,00 € 
* Réserve  .....................................................................................................    1 014,00 € 1 353,00 € 
                           ----------------  -------------- 

 Sous-total 7 000,00 € 7 000,00 € 
  
 
Remarques :  subvention calculée sur la base de 37,00 €/élève sabolien (minimum de 74,00 €) 
  
 . pour un effectif de 1 élève, le forfait est calculé sur la base de 2 x 37,00 € 
 . pour un effectif de 2 à 10 élèves, le forfait est calculé sur la base du nombre x 37,00 €  
 . pour un effectif de 11 à 30 élèves, le forfait est calculé sur la base de 11 x 37,00 € 
 . pour un effectif de 31 à 50 élèves, le forfait est calculé sur la base de 31 x 37,00 € 
 . pour un effectif de 51 élèves et plus, le forfait est calculé sur la base de 51 x 37,00 € 
 
  formation accueil d'étrangers : forfait de 145,00 €/jeune pour 2017 
 
 
 
 TOTAL/Enseignement 173 300,00 € 195 600,00 € 
   
 
 
Sous-rubrique 422.27 et 422. 9- ORGANISMES DE JEUNESSE 
 
* Scouts et Guides de France Charles de Foucault  ......................................  - 360,00  € 
  
 Subventions spécifiques 
 
* Maison d'Enfants "Les Pléïades"  ..............................................................  450,00 € 450,00  €  
 (subvention = 50 % du coût des activités justifié en fin d'année) 
* Réserve  .....................................................................................................                    1 550,00 € 1 190,00 € 
 
                                                                                                                           ----------------  --------------- 
 
 TOTAL/Jeunesse 2 000,00 € 2 000,00 € 
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  BP 2016 BP 2017 
FONCTION 3 – CULTURE 
 
Sous-rubrique 33.6 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 
* A l'homme volant  .....................................................................................  1 620,00 € 1 620,00  € 
* Association Culturelle des Communes du Canton  ....................................  6 038,00 € 5 784,50  € 
* Amis de Bückeburg  ...................................................................................  270,00 € 270,00  € 
* Arts Plastiques Saboliens  ..........................................................................  180,00 € 180,00  € 
* Atelier du Temps Libre  ..............................................................................  1 800,00 € 1 800,00  € 
* Atelier Malicot  ..........................................................................................  900,00 € 900,00  € 
* Batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers   ...................................................   1 170,00 € 1 170,00  € 
* La Cantonade ............................................................................................  720,00 € 720,00  € 
* Club Philatélique et cartophile de Sablé  ...................................................     342,00 € 342,00  € 
* Comité de jumelage Sablé-Bückeburg  ......................................................    180,00 € 180,00  € 
* Comité des Loisirs de Gastines ..................................................................  - 1 600,00  € 
* La Band'Amis de Sablé  ..............................................................................  450,00 €   450,00  € 
* La Jeunesse retrouvée (Club de cartes de Gastines)  .................................  162,00 € 162,00  € 
* La Houlala Compagnie  .............................................................................  5 130,00 € 5 130,00  € 
* Sablé sur Livres ..........................................................................................  - 1 000,00  € 
* Orchestre d'Harmonie de Sablé (O.H.S.)  ...................................................  1 800,00 € 1 620,00  € 
* Passé Simple ..............................................................................................    700,00 € - 
* Sablé Danse Mania  ...................................................................................  2 250,00 €  2 250,00  € 
* Troupe "Le Marquis capricieux"  ...............................................................  1 800,00 € 1 800,00  € 
                                                                                                                           ----------------  --------------- 
 Sous-total  25 512,00 € 26 978,50  € 
 
 Subventions spécifiques 
 
* Arts Plastiques Saboliens (Prix de la ville) .................................................   950,00 € 950,00 € 
* Atelier Malicot (exposition itinérante « les photographiques ») ...............  - 900,00 € 
* Graines d'Images .......................................................................................  335,00 € 335,00 € 
* La Houlala Compagnie (aide à l’emploi CAE sur justificatifs) ....................  3 500,00 € 5 000,00 € 
* Sablé sur Livres (salon du 24 avril 2016) ...................................................  1 200,00 € - 
* Les Passantes (10 ans de l’association) .....................................................  - 500,00 € 
* Orchestre d'Harmonie de Sablé (acquisition d'instruments)  ....................  -  - 
* Sablé Danse Mania (location salle Coppélia spectacle juillet 2016) ..........  - 1 000,00 € 
                                                                                                                           ----------------  --------------- 
 Sous-total  5 985,00 € 8 685,00 € 
 
* Réserve  .....................................................................................................  9 903,00 € 5 736,50 € 
                                                                                                                          ----------------    -------------- 

 Sous-total 9 903,00 € 5 736,50 € 
  
Sous-rubrique 33.7 - SUBVENTIONS CULTURELLES 
 
* Maine Sciences (C.C.S.T.I.)  ........................................................................  7 600,00 € 7 600,00 € 
* Solde N-1 (positif)  des prestations en nature ...........................................  307,12 € - 
* Réserve  .....................................................................................................  - 307,12 € - 
                                                                                                                           ---------------- --------------- 
 Sous-total                        7 600,00 €       7 600,00 € 
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  BP 2016 BP 2017 
   
Sous-rubrique 33.8 - SUBVENTIONS CULTURELLES 
* Compagnie de danse baroque "L'Eventail" - Convention 2015-2017 ........  10 000,00 € 10 000,00 € 
  (- x € solde n-1 négatif des prestations en nature) .....................................  
 

* Réserve  ..................................................................................................                   2 000,00 €    2 000,00 € 
                                                                                                                                                               -------------   -------------                                                                                                                        

 Sous-total  12 000,00 € 12 000,00 € 
 
Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTIONS CULTURELLES 
 
* L'ENTRACTE (Aide à la diffusion et à la création artistique) ......................  450 000,00 € 450 000,00 € 
* L’ENTRACTE (subvention spécifique Folles Journées) ................................  - 11 000,00 € 
 
 
Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTION COMPENSATRICE À L'ENTRACTE 

(subvention compensatrice à l'association L'Entracte pour couvrir la refacturation  
par la Ville à l'association L'Entracte des traitements des agents rémunérés par la Ville) 

 
* L'ENTRACTE  ...........................................................................................   515 000,00 € 485 000,00 € 

                                                                                                                                                      -----------------  ----------------- 
 Sous-total  965 000,00 € 946 000,00 € 
 
 
 Total CULTURE 1 026 000,00 € 1 007 000,00 €  
 
 
  BP 2016 BP 2017 
FONCTION 4 
 
Sous-rubrique 40.1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
* Association Aérostatique ...........................................................................  305,00 € 304,00  € 

(subvention 2017 totale : 885 €, soit 304 € + 581 € en spécifique page 5)   
* Boules de fort Étoile Sabolienne  ...............................................................  352,00 € 354,00  € 
* Boules de fort Les Constructeurs  ..............................................................  352,00 € - 
* Boules de fort L'Union  ..............................................................................  260,00 € 234,00 € 
* Bowldart's – Bowling et fléchettes  ...........................................................  296,00 €  296,00 € 
* Canoë Kayak Club Sablé. ...........................................................................   1 522,00 € 1 534,00 € 
* Cercle Escrime ...........................................................................................  1 534,00 € 1 707,00 € 
* Cible Sabolienne - Tir  ................................................................................  1 769,00 € - 
* Club Alpin Français  ...................................................................................   1 794,00 €   1 682,00 € 
* Club cyclotourisme Sabolien  .....................................................................  405,00 € 405,00 € 
* Club Bowl’Maine Sablé / Solesmes ............................................................  - 308,00 € 
* Club de modélisme  ...................................................................................  303,00 € 278,00 € 
* Club Subaquatique Sabolien ......................................................................  391,00 € 395,00 € 
* Sablé Gymnastique (gymnastique artistique féminine et masculine) .......  4 034,00 € 4 995,00 € 
* Goélands (+ Section Sportive Loisirs) : Natation ........................................   2 299,00 € 2 352,00 € 
* A.S. Golf (golf de Sablé-Solesmes)  ............................................................  900,00 € 1 000,00 € 
* Hand Ball Club Sablé  .................................................................................  8 525,00 € 2 890,00 € 
* Judo Club Sablé  .........................................................................................   2 236,00 € 2 690,00 € 
* Envol G.R. ..................................................................................................   3 242,00 € 2 509,00 € 

(Subvention 2017 totale : 3242 €, soit 2 509 € + 733 € en spécifique page 5) 
* Karaté ........................................................................................................  - 150,00 € 
* Les Archers Sablé  ......................................................................................  1 000,00 € 1 000,00 € 
* Etoile sabolienne Danse ............................................................................  329,00 € 332,00 € 
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                                                      BP 2016 BP 2017 
 
* Pétanque Sabolienne  ................................................................................   1 500,00 € 1 500,00 € 
* Promenade et Nature ................................................................................  410,00 € 368,00 € 
* Retraite Sportive Sarthe & Vègre  .............................................................  400,00 € 400,00 € 
* Roller Skating ASS ......................................................................................  1 621,00 € 1 400,00 € 
* Rugby Club ................................................................................................  865,00 € 1 131,00 € 
* Sablé Sport Santé (SASSA)  ........................................................................  1 000,00 € 1 000,00 € 
* Sablé "Jog" 72  ...........................................................................................  600,00 € 600,00 € 
* Sablé Basket  .............................................................................................   14 225,00 € 13 836,00 € 
* Sablé Football Club  ...................................................................................   27 200,00 € 16 200,00 € 
* Sablé Football Club [niveau national] (1er semestre 2017 acquis)  ............   22 500,00 € 22 500,00 € 
* Sablé Football Club [niveau national] (2ème semestre 2017 si maintien)  .. 22 500,00 € 22 500,00 € 
* Sablé Nautique Aviron ...............................................................................  979,00 € 1 040,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme ................................................................................   41 155,00 € 41 131,00 € 
* Sablé Smash'n'Bad  ...................................................................................     1 000,00 € 1 000,00 € 
* Sablé Triathlon ..........................................................................................   1 500,00 € 1 559,00 € 
* Tennis Club Sablé .......................................................................................   3 400,00 € 3 400,00 € 
* Tennis de Table de Sablé  ..........................................................................   1 500,00 € 1 500,00 € 
* Twirling Club Sabolien ...............................................................................  1 559,00 € 1 559,00 € 
* Viet Vo Dao Sablé  .....................................................................................  1 100,00 € 1 100,00 € 
* Zumba'titude  ............................................................................................  646,00 € 680,00 € 

(Subvention 2017 totale : 2 495 €, soit 680 € + 1 815 € en spécifique page 5) 
                                                                                                                           --------------  ---------------- 
 Sous-total  177 508,00 € 159 819,00 € 
 
* Réserve 40.1 – Subventions aux associations sportives ............................  4 492,00 € 5 181,00 € 
                                                                                                                                                          ----------------   -------------- 
 Total 40.1 182 000,00 € 165 000,00 € 
 
 
 
Sous-rubrique 40.3 - SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
* Association aérostatique (aide au local sur justificatifs) ...........................  581,00 € 581,00 € 
* Boule de Fort des constructeurs (challenge) .............................................  250,00 € - 
* Union Boules de Fort .................................................................................  - - 
* Canoë kayak club (participation championnats nationaux) ......................  1 117,28 € - 
* Cercle Escrime (aide à l'emploi) .................................................................  500,00 € 1 218,00 € 
* Cercle Escrime (participation championnats nationaux) ...........................  1 003,20 € 429,04 € 
* Club Alpin Français (aide à l'emploi) .........................................................   500,00 € - 
* Envol (aide à l’emploi) ...............................................................................  500,00 € 733,00 € 
* Goélands (+ SSL) – Natation (aide à l'emploi) ...........................................   3 500,00 € 1 474,00 € 
* Goélands (Aide exceptionnelle perte Aquagym) .......................................  1 377,00 € 1 500,00 € 
* Judo Club (aide à l’emploi) ........................................................................  500,00 € 1 476,00 € 
* Pétanque Sabolienne (22ème national de pétanque du 3 au 5 juin 2017) .. 950,00 € 900,00 € 
* Promenade et Nature (40 ans de l’association à Juigné le 11 juin 2017) .. - - 
* Roller Skating ASS (organisation championnat national 14 et 15 mai 2016) 1 500,00 € - 
* Sablé Basket (aide à l'emploi) ...................................................................   3 500,00 € 2 889,00 € 
* Sablé – Football Club (aide à l'emploi) ......................................................  10 000,00 € 20 000,00 € 
* Sablé Gymnastique (aide à l’emploi) .........................................................  500,00 € 1 131,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme (organisation du cyclo-cross 15 janvier 2017) ....... 4 000,00 € 4 000,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme (aide au local sur justificatifs) ................................   7 000,00 € 8 500,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme (aide à l'emploi) .....................................................   3 500,00 € 3 462,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme (Grand Prix de la Ville le 26 mars 2017) ................  - 500,00 € 
* Sablé Triathlon (organisation "Journée du triathlon" le 11 juin 2017) ...... 650,00 € 650,00 € 
* Sablé Triathlon (organisation « journée Animathlon »le 19 mars 2017) .. 150,00 € 150,00 € 
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  BP 2016 BP 2017 
 
 
* Ligue de Volley (Interpôles) .......................................................................  900,00 € - 
* Zumba’titude (aide au local sur justificatifs) .............................................  200,00 € - 
* Zumba’titude (aide à l’emploi) ..................................................................  500,00 € 1 815,00 € 
                                                                                                                           ----------------   --------------- 
 Sous-total  43 178,48 € 51 408, 04 € 
 
* Réserve 40.3 – Subventions spécifiques ....................................................  9 821,52 € 18 591,96 € 
                                                                                                                           ---------------  ---------------- 
                                                     Total 40.3 – Subventions spécifiques 53 000,00 € 70 000,00 € 
 
 
Remarques :  Pour la participation à un championnat de niveau minimum national (ou interrégional pour le 
sport adapté ou handisport), la subvention spécifique est calculée selon les critères suivants : 
 . déplacement en voiture : 0,20 €/km 
 . déplacement en minibus : 0,24 €/km 
 . aide par athlète : 6,00 € 
 . hébergement par chambre de 3 personnes/ nuitée : 20,00 € 
 
 . Plafond maximum : 2 000 € 
  
  
  Subventions attribuées en contrepartie des charges des associations et des recettes de la commune (ou de 

diminutions de charges de personnels de la commune) 
 
 Sous-rubrique 40.4x - SUBVENTIONS COMPENSATRICES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (CFTS) 
  
 Associations (Rémunérations de 2016) : Sous-rubrique 40.41 

(Subventions couvrant les charges de personnel 2016 d’Associations qui emploient des éducateurs en 2016) 
 
* Pétanque Sabolienne  .............................................................................   1 300,00 € 1 200,00  € 
* Tennis Club Sablé ....................................................................................   8 600,00 € 6 500,00  € 
* Tennis de Table de Sablé  .......................................................................   3 500,00 € 3 500,00  € 
* Sablé Smash'n'Bad  .................................................................................      2 200,00 €  2 800,00  €  
* Les Archers Sablé  ...................................................................................  2 400,00 € 1 700,00  € 
* Club Alpin Français  ................................................................................   3 600,00 € 3 500,00  € 
* Sablé Sarthe Cyclisme .............................................................................   1 400,00 € 1 600,00  € 
* Sablé Basket  ..........................................................................................   2 600,00 € 2 700,00  € 
* Judo Club Sablé  ......................................................................................   4 900,00 € 5 000,00  € 
* Sablé Football Club  ................................................................................   8 000,00 € 8 500,00  € 
* Réserve ...................................................................................................   - 800,00 € - 

                                                                                                                         ---------------- ----------------- 
 Sous-total  37 700,00 € 37 000,00  € 
 
 
 Associations (Rémunérations de 2016) : Sous-rubriques 40.42 et 40.44 

(Subventions couvrant les remboursements 2016 par les Associations à la Ville  pour les éducateurs (titulaires) 
rémunérés par la Ville et refacturés auxdites associations) 
* Club Alpin Français - Varappe  ................................................................   600,00 € 850,00 € 
* Canoë Kayak Club Sablé. ........................................................................   4 400,00 €  4 100,00 € 
* Cercle Escrime .........................................................................................  2 300,00 € 2 400,00 € 
* Envol G.R. ...............................................................................................   2 500,00 € 3 900,00 € 
* Sablé gymnastique .................................................................................   12 200,00 € 11 600,00 € 
* Les Goélands ...........................................................................................   1 700,00 € 1 900,00 € 
* Viet Vo Dao Sablé  ..................................................................................  1 300,00 € 1 400,00 € 
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  BP 2016 BP 2017 
 
* Sablé Football Club  ................................................................................   6 500,00 € 6 400,00 € 
* Hand Ball Club Sablé  ..............................................................................  2 000,00 € 2 300,00 € 
* Sablé Volley-ball .....................................................................................  1 100,00 € 1 200,00 € 
* Réserve ...................................................................................................   1 200,00 € 50,00 € 

                                                                                                                           ----------------  ---------------- 
 Sous-total  35 800,00 € 36 100,00 € 

 
  

 Total CFTS 73 500,00 € 73 100,00 € 
 

                                                                                                                             ------------------  ---------------- 
 Total SPORTS 308 500,00 € 308 100,00 € 
 
 Total DPCEL 1 512 800,00 € 1 515 700,00 € 
 

 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui, la première question, apparemment, il y a un conciliateur de justice 

de la cour d'appel d'Angers qui n'avait pas de subvention l'année dernière et qui maintenant cette 
année à 150 euros. Je voudrais juste que vous m'en disiez un peu plus. 

 
Et puis la deuxième chose, c'est sur la deuxième partie du document, ce n'est pas très clair. Sur les 
écoles, on est en fonction 2, enseignement formation, sous-rubrique 21 x enseignement 1er degré, les 
écoles maternelles du secteur privé maternelle et élémentaire ont une subvention qui est légèrement 
augmentée qui passe de 75 000 à 82 000 €, 85 000 € à 100 000 €. Donc une augmentation de 22 000 €. 
J'aurais voulu savoir pourquoi ? Et la deuxième chose, dans la phrase qui est en dessous "dans classe 
externée sans hébergement, diviser par 2 l'aide au transport et le coût du séjour", est-ce que l'on parle 
des classes privées ou des classes du secteur public. Ce n'est pas explicite dans l'écrit. Pour mieux 
comprendre le document.". 

 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, Claude pour commencer." 
  
 Monsieur PERRINELLE : "Je réponds sur la demande de subvention et l'attribution de 

subvention au conciliateur. Le conciliateur fait des permanences dans les locaux rue Pasteur, les locaux 
au point d'accès aux droits. Vous avez peut-être suivi la législature qui fait qu'aujourd'hui le 
conciliateur va être un recours obligatoire avant de saisir le tribunal d'instance. Donc, les conciliateurs 
vont devoir être plus nombreux. Ce sont des gens bénévoles qui viennent faire des permanences qui 
ont besoin d'un certain nombre de documentation et on pourra saisir le Tribunal d'instance à partir du 
1er juillet qu'après avoir un constat d'échec en conciliation entre les deux opposants. Donc, compte 
tenu de cela, l'association des conciliateurs bénévoles nous a sollicitée pour une subvention de 150 € 
pour participer à l'achat d'un certain nombre de documentation et pour rémunérer un certain nombre 
de frais mais les gens qui viennent deux fois par mois aujourd'hui réaliser des permanences à Sablé, je 
pense que cela peut être largement justifié ces 150 €. Nous devrons vraisemblablement à compter de 
la rentrée augmenter le nombre de permanences puisqu'à compter de juillet, ce sera un recours 
obligatoire." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU, vous évoquiez la question des scolaires privées. 

Andrée veut dire un mot sur l'évolution des subventions." 
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 Madame CASTEL : "Tout simplement, les subventions ont augmenté dans le secteur privé 
parce qu'il y a plus d'enfants qui sont inscrits dans le secteur privé mais pour le reste les taux sont 
également les mêmes pour le secteur privé, public, tout simplement parce que l'augmentation des 
élèves a été plus forte dans le privé donc on se fie au nombre d'élèves. Pour l'aide au transport, on a 
des forfaits qui sont donnés au niveau des classes maternelles et au niveau des classes primaires et les 
forfaits sont les mêmes pour les écoles privées et publics." 

 
 Monsieur MAREAU : "Donc, le coût du séjour est divisé par deux sauf que l'on voit dans le 

document juste après que les taux journaliers ne sont pas divisés par deux ? C'est ça que je ne 
comprends pas dans cette phrase." 

 
 Madame CASTEL : "Là, je fais appel au technicien". 
 
 Monsieur BOURREAU : "Concernant les séjours, il y a des séjours avec hébergements éloignés 

et des séjours sans hébergements sur la région. On divise les coûts par deux puisque les montants 
engagés par l'école quel soit public ou privé ne sont pas les mêmes." 

 
 Monsieur FRETELLIERE : "Oui, j'avais posé une question en commission concernant la 

subvention à l'association culturelle des communes du canton puisque je me suis rendu compte que 
entre 2016 et 2017, la subvention baissait de façon importante, un petit calcul : 4,2 % en un an. Et on 
m'a répondu, peut-être n'était-ce pas la bonne réponse ou bien ai-je mal compris que c'était lié au fait 
qu'il y avait sans doute une baisse de la population puisque c'est une subvention par habitant et que 
la subvention par habitant n'avait pas diminué. Or, si on fait le calcul, ça veut dire que la population 
entre 2016 et 2017 aurait baissé de 500 habitants, ce qui me parait quand même énorme. Donc, je 
voudrais en savoir plus sur l'évolution de la subvention à l'association d'autant que j'ai lu dans la presse 
une autre explication comme quoi effectivement il y avait une baisse de la subvention par habitant. 
Donc des éclaircissements s'imposent !  

 
Et puis, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le conciliateur de justice. Effectivement, 

j'ai eu l'occasion dernièrement de passer quand il y avait une permanence du conciliateur, il faudrait 
non seulement qu'il y ait plus de permanences, effectivement même dès maintenant parce qu'il y a 
des gens à attendre des fois pendant une heure, le pauvre homme est vraiment débordé." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, Claude." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Sur le conciliateur, nous avons eu une demande, il y a quinze jours, 

ils ont été reçus cette semaine et leur demande, c'est d'augmenter les permanences à partir de la 
rentrée. Il n'y a pas de volontaire aujourd'hui. Ils ont fait également le choix de ne pas avoir de rendez-
vous, de ne pas faire de permanences sur rendez-vous mais au fil de l'eau donc c'est leur choix. Ils 
disent bien que certains jours, il est resté nettement plus tard. Là, on répond à leur demande." 

 
 Monsieur JOULAUD : "De fait, c'est une charge qui est transférée au collectivité locale. Et puis, 

sur l' A3CS, Monsieur FRETELLIERE, on vous donnera… Dans le contexte de la diminution des baisses 
de 5 % des subventions, il n'est pas illogique que la subvention baisse de 4,2 % en 2016. On vous 
donnera les éléments." 

 
 Monsieur FRETELLIERE : "Ce n'est pas trop logique parce que vous dites que si les subventions 

baissent de 4 à 5 %, c'est normal que la subvention baisse puisque les autres subventions ne baissent 
pas." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Pour 2017." 
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 Monsieur FRETELLIERE : "Pour 2017. Il y a quelque chose qui clocheil ". 
 
 Monsieur JOULAUD : "On reviendra vers vous." 
 
 Monsieur MAREAU : "J'ai encore des questions. Il y a beaucoup de pages, si je puis me 

permettre. Dans la fonction 3 culture, nous pouvons voir que l'homme volant à 1 620 euros encore 
cette année. Je suis curieux de savoir comment est calculé ce montant car je ne sais pas ce que fait 
l'homme volant en théorie mais en pratique pas spécialement. Alors que la cantonade qu'on a pu voir 
au marché de Noël ou la bande d'amis que l'on peut voir régulièrement ne sont qu'à 150 euros, les 
autres à 720 euros. Il y a une disproportion dans les subventions culturelles. Donc, j'aimerais bien que 
vous m'apportiez plus de précisions, là-dessus. Autre chose sur la section 40.3 subventions spécifiques 
aux associations sportives, nous pouvons constater que Promenade et nature fête leur 40 ans 
d'associations et on constate que c'est à Juigné donc est-ce que c'est une association sabolienne ? 
Pourquoi elle va à Juigné ? Est-ce qu'elle est vraiment sabolienne ? Et donc, s'il fête leur 40 ans, ce qui 
n'est pas rien, il n'y a pas de subvention sur la ligne. Je me suis posé cette question-là en lisant le 
document." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur MAREAU. Claude." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Je voulais jute dire pour l'homme volant, il s'agit de la gestion d'un 

musée, une association qui gère un musée. Donc, c'est à ce titre qu'il y a une subvention. Vous faites 
allusion à d'autres associations qui fonctionnent autrement. Je rappelle quand même que ce musée 
est autrement porté par un privé qui a mis les locaux à disposition, qui a réhabilité les locaux et qui 
met à disposition de cette association pour la gestion de ce musée. On peut toujours trouver des 
arguments "pour", des arguments "contre". Je vous laisse vos arguments." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Et pour l'autre point. Claude veut revenir sur Promenade et nature ? 

Sur le deuxième point ?" 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Le deuxième point qui concernait plus un anniversaire d'associations. 

C'est vrai que c'est une association qui n'est pas sur le territoire mais qui contribue très régulièrement 
à animer notre territoire, à faire des animations sur notre territoire. A titre exceptionnel puisqu'ils vont 
fêter leur territoire, donner un rayonnement supérieur. On a jugé en commission qu'on pouvait les 
soutenir." 

 
 Monsieur MAREAU : "Non, il n'y a rien sur la ligne ? Il n'y a rien sur la ligne." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Cela va être repris par la Communauté de communes." 
 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Parce qu'il n'y avait rien en 2016 et 2017 et là je pensais…" 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Pour les 40 ans, je pensais qu'il pouvait y avoir un soutien matériel 

et autrement c'est la Communauté de communes qui prendra en charge." 
 
 Monsieur MAREAU : "C'est plus clair." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci." 
 
 Monsieur MAREAU : "Et comme le disait mon collègue, tant que j'ai le micro j'en profite, donc 

apparemment les subventions de l'A3CS donc diminuent. C'est bien ce que j'ai compris, c'est ça." 
 
 Monsieur JOULAUD : "C'est ce qu'a dit votre collègue." 
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 Monsieur MAREAU : "Et c'est ce que vous dites aussi ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Je lui ai déjà répondu que nous reviendrons vers lui pour lui donner 

toutes les précisions utiles." 
 
 Monsieur MAREAU : "On ne peut pas les avoir ce soir les précisions ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Vous m'avez entendu, Monsieur MAREAU, ou il faut que je répète à 

chaque fois." 
 
 Monsieur MAREAU : "Bah oui. C'est quand même un peu dommage. C'est une association 

importante qui aide toutes les autres associations, qui est sur notre territoire depuis longtemps, qui 
est…." 

 
 Monsieur PERRINELLE : "J'ai une précision. C'est la demande de l'association qui a établi son 

budget de l'année avec ce niveau de demande compte tenu de son solde, compte tenu de ses 
réalisations des années passées. Je ne peux pas répondre parce que c'est Annie mais puisqu'elle m'a 
donné pouvoir ce soir, je viens de demander la réponse et c'est sa demande de subvention pour 
l'année. Voilà." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci. 
 
Sur cette délibération numéro 9, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Pas d'abstention ? 
 
Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 10, ce sont les subventions et participations dans le 
domaine social et CCAS." 
 
10)   SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – ŒUVRES SOCIALES et CCAS 
 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant).  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil d'attribuer ces subventions 2017 aux associations et autres 
organismes : 
 

  BP 2016 BP 2017 
FONCTION 5 / Sous-rubrique 520.2 - OEUVRES SOCIALES 
* ACAT (Action des chrétiens pour abolition de la torture)  ...................  50,00 € 50,00 € 
* Association de défense des inondés du Pays Sabolien (ADIPS) ............  250,00 € 200,00 € 
* Association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) ........................    1 000,00 €  1 000,00 € 
* Aide aux Enfants du Mékong  ..............................................................  800,00 €  800,00 € 
* Alpha Sablé  .........................................................................................    4 000,00 € 4 000,00 € 
* Association des parents et amis d'enfants inadaptés (A.P.E.I.)  
  (école de Solesmes - Centre d'Asnières)  ...............................................  2 300,00 € 2 300,00 € 
* Association Sarthoise d'Aide aux Victimes (A.S.A.V.)  .........................  300,00 € 300,00 € 
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  BP 2016 BP 2017 
 
* Ass° Sabolienne Soutien Actif aux Demandeurs d'Emplois (ASSADE) .. 150,00 € 150,00 € 150,00 € 
* Contrôle Judiciaire (SAAJ)  ...................................................................  230,00 € - 
* Croix Rouge Française - Comité de Sablé  ............................................  1 700,00 € 1 700,00 € 
* Amicale des Donneurs de Sang bénévoles  ..........................................  500,00 € 500,00 € 
* Club des Aînés Saboliens ......................................................................   500,00 € 500,00 € 
* Mouvement Vie libre  ..........................................................................  1 000,00 € 1 000,00 € 
* Association "Partage"  .........................................................................    460,00 € 460,00 € 
* Secours Catholique (subvention versée à la Délégation Départementale) - 1 700,00 € 
* Association "les Tamaris" – Foyer "Le Temps de Vivre"  ......................  1 000,00 € 1 000,00 € 
 (à l'Hôpital St Eloi – rue Aristide Briand) 
* Voyageurs 72 .......................................................................................  200,00 € - 
 
 Subvention spécifique 
* Alpha Sablé (Loyers et charges locatives) 6 446,40 € 6 500,00 € 
 

Réserve (ou Associations dont le dossier n’a pas été reçu) 
* Autres actions exceptionnelles et demandes ultérieures avec dossier  1 613,60 € 340,00 € 
                                                                                                                         
   ----------------  ---------------- 
 Sous total 22 500,00 € 16 000,00 € 
Sous-rubrique 520.3 - C.C.A.S. 
* Centre Communal d'Action Sociale – Subvention de fonctionnement  450 000,00 € 450 000,00 € 
 
 Total ŒUVRES SOCIALES 472 500,00 € 472 500,00 € 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur JOURNET : "Oui, j'ai une première remarque à vous faire. C'est que sur la liste de la 
délibération, il y a un rajout qui a été fait par rapport aux discussions et aux débats que nous avons 
eus en commission. Il s'agit de l'association de défense des inondés du Pays Saboliens (ADIPS) où on 
avait décidé en commission et à l'unanimité de ne rien donner compte tenu que les inondations on 
pouvait ne plus en parler compte tenu des travaux qui avaient été faits dans ce sens. Or, je m'aperçois 
que sur la feuille que nous avons là. Il a été donné 200 €. Je ne regrette pas les 200 €. Ce n'est pas là le 
sujet, on décide quelque chose à droite et on fait autrement à gauche. Déjà, première observation. 
 
 Deuxième observation : c'est dans la totalité. J'ai fait le calcul de toutes les subventions qui ont 
été allouées sur la délibération n° 10 y compris les subventions spécifiques Alpha Sablé et y compris la 
réserve, vous avez un résultat de 16 000 €, moi j'ai repris ma calculette, ce n'est pas 16 000 € mais 
22 500 €, première erreur. 
 
 Deuxième erreur, on reprend la colonne de 2016, même chose, vous mettez 22 500 €, quand je 
reprends ma calculette, moi je compte 22 950 €, deuxième erreur. Alors, dans les 472 500 €, pour 
l'année 2017, je suis bien d'accord, puisqu'en refaisant les calculs correctement on arrive bien à 
472 500 €. Par contre pour l'année 2016, ce n'est pas 472 500 € mais 472 950 €. Alors compte tenu de 
ces erreurs et compte tenu de la délibération n° 10 est une délibération officielle du conseil municipal, 
je vous demande de reporter cette délibération à une date ultérieure." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, Monsieur JOURNET. Vous avez raison effectivement sur le calcul 
que vous avez fait, et Monsieur QUANTIN le dit avec les réserves. Première colonne 22 500 € et 
deuxième colonne c'est 22 500 € et le total est bon en bas, mais avec les remarques que vous évoquez. 
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Avec ces réserves-là, on va maintenir que plutôt que de reporter au mois de juin le vote de cette 
subvention." 
 
  Monsieur JOURNET : "Et vous corrigez l'année 2016." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous viendrez assister Monsieur QUANTIN pour préparer les 
délibérations." 
 
  Monsieur JOURNET : "Donc, dans le …." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur QUANTIN est puni. Vous serez dans son bureau pour …." 
 
  Monsieur JOURNET : "Dans le procès-verbal, vous noterez que la délibération a été changé." 
 
  Monsieur JOULAUD : "modifiée." 
 
  Monsieur JOURNET : "Je vous remercie." 
 
  Monsieur MAREAU: "Moi, comme je n'ai pas de boulier, je n'ai pas été jusqu'à vérifier toutes 
les autres délibérations, j'espère qu'elles sont exactes. J'aurais bien voulu qu'on m'offre un boulier 
pour le faire. Je voudrais revenir sur le même thème que tout à l'heure, contrôle judiciaire SAAJ : 230 €. 
Cette fois-ci, ils ne demandnt pas eux, est-ce que c'est la même raison que pour tout à l'heure ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Anne-Laure !" 
 
  Madame MOREAU : "Je répondrai juste que là il n'y a pas eu de demande de dossiers de 
subventions. Ils ont demandé pour 2016 mais pas pour 2017. Quand il y a les petits traits c'est qu'il n'y 
a pas eu de demande de subventions pour l'année 2017.". 
  
  Monsieur MAREAU: "Je pose la question. Cela pourrait être un refus ou une autre raison." 
 
  Madame MOREAU : "Non, s'il y avait eu refus, on aurait mis 0 et pas de petit tiret." 
 
  Monsieur MAREAU: "Parfait. Je vous remercie." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Donc, sur cette délibération avec les réserves évoquées, est-ce 
qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Même avec les réserves, vous ne votez pas vos réserves." 
 
  Monsieur JOURNET : "Non, c'est le papier qui n'est pas correct. Je m'abstiens." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Une abstention, deux abstentions, trois peut-être ! 
 
 Non, deux. 
 
 Très bien. Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (2 abstentions). 
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 Monsieur JOULAUD : "La numéro 11, ce sont des subventions pour un certain nombre de 
structures ou associations dans le domaine de l'aménagement ou de l'environnement." 

 
11)  SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – AMÉNAGEMENT URBAIN 

ET ENVIRONNEMENT 
 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant).  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2017 suivantes aux 
associations et autres organismes : 
  BP 2016 BP 2017 
FONCTION 8 – AMENAGEMENT URBAIN, ENVIRONNEMENT   
 
Sous-rubrique 823.1 – ESPACES NATURELS 

* Ligue de Protection des oiseaux (convention jusqu’en 2017) .........  5 950,00 € 5 950,00 € 
 
* Association de pêche et protection du milieu aquatique "La Sabolienne" 540,00 € 540,00 € 
* Association Le Jardinier Sarthois  ...................................................   720,00 € 720,00 € 
* Réserve  ..........................................................................................   115,00 € 115,00 € 
                                                                                                                                --------------   --------------   
 
                                                                        Total ENVIRONNEMENT 7 325,00 €  7 325,00 € 

 
Sous-rubrique 92.2 - ASSOCIATIONS AGRICOLES 
 
* Comité cantonal des fermes fleuries ..............................................  115,00 € 115,00 € 

                                                                                                                           -------------      -------------                                                        
Total ASSOCIATIONS AGRICOLES  115,00 €  115,00 € 

 
 Monsieur MAREAU: "Excusez-moi". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Oui Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU: "Mon collègue me dit que tout de façon, il y avait deux abstentions mais 

mon collègue à mes côtés ne peut pas s'abstenir puisqu'il ne peut pas prendre part au vote. C'était 
juste pour préciser."  

 
 Monsieur JOULAUD : "Son abstention ne vaut pas sur tout." 
 
 Monsieur MAREAU: "D'ailleurs, c'est vrai, cela n'a pas été cité au début mais on est plusieurs 

autour de cette table moi, je n'en fais pas partie qui ne peuvent pas prendre part au vote. Ce sera pris 
en compte. Voilà, merci." 

 
 Monsieur JOULAUD : "On revient à la 11, est-ce que vous avez des questions ? Des 

remarques ? 
 
Alors est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
C'est adopté." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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   Monsieur JOULAUD : "La numéro 12, des subventions dans le domaine économique et 
commercial." 
 
12) SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – ECONOMIE ET 
COMMERCE 
 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant).  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2017 suivantes aux 
associations et autres organismes : 
  BP 2016 BP 2017 
FONCTION 9 
 
Sous-rubrique 90.7 - DOMAINE ÉCONOMIQUE 
  
* Syndicat C.G.T. (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention) 207,00 € 207,00 € 
* Syndicat CFDT (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention)  207,00 € 207,00 € 
* Syndicat F.O. (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention) ..   207,00 € 207,00 € 
* Club de Développement économique (prestations refacturées)  ...  417,50 € 417,50 € 
* Réserve ...........................................................................................  - 38,50 € - 38,50 € 
                                                                                                                           ----------------   ---------------
- 

                                                      Total DOMAINE ÉCONOMIQUE 1 000,00 € 1 000,00 € 
 
 
Sous-rubriques 94.3 et 94.5 – COMMERCE – DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 
* Sablé Action Vos Commerçants (Fonctionnement)  .......................  15 000,00 € 15 000,00 € 
* Réserve Sous rubrique "Commerce"  ..............................................  5 000,00 € 5 000,00 € 
 Sous total 20 000,00 € 20 000,00 € 
 
* C.F.S.R. (convention d'objectifs et de moyens)  ..............................  45 000,00 € 45 000,00 € 
* C.F.S.R. (convention "emploi tremplin")  ........................................  5 000,00 € 5 000,00 € 
 Sous total 50 000,00 € 50 000,00 € 
                                                                                                                           ----------------  ---------------- 
 TOTAL/Commerce 71 000,00 € 71 000,00 € 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 

 Monsieur FRETELLIERE : "Oui, ça un rapport un tout petit peu distant vis-à-vis des subventions 
mais je constate qu'il y a trois organisations syndicales qui ont une subvention depuis des années mais 
il y a une sorte d'anomalie parce que quand il y a des manifestations à Sablé par exemple au moment 
de la cérémonie des vœux, ces syndicats ne sont jamais invités. Et je ne sais pas si c'est la même chose 
pour les syndicats agricoles, d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, et donc, comme si la Ville ne connaissait pas 
un certain nombre d'associations auxquelles elles versent quand même des subventions !" 

 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
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 Monsieur MAREAU : "Oui, c'est comme on a dit tout à l'heure. Est-ce que ce sont les syndicats 
qui demandent des subventions ou c'est automatiquement versé aux syndicats ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "ll y a une convention pluriannuelle." 
 
 Monsieur MAREAU : "Donc, les syndicats qui ne sont pas cités-là n'ont pas de convention avec 

la mairie. C'est de leur plein gré ? Ils n'ont pas demandé !" 
 
 Monsieur JOULAUD : "lls demandent puis la demande est examinée." 
 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Parce qu'il y en a un peu plus que ces trois syndicats 

représentés sur notre commune." 
 
 Monsieur JOULAUD : "La demande ne vaut pas approbation automatique ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui. Bien sûr. Je comprends." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Sur la remarque de Monsieur FRETELLIERE, on vérifiera les choses. 
 
Sur la délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "Ensuite, voilà pour les subventions. Je laisse Anne-Marie à partir de la 

numéro 13 sur un certain nombre de budget annexe de 2017." 
 

Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 
13)  BUDGET-ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS - BUDGET PRIMITIF 2017 
 
  Madame FOUILLEUX : "Le premier budget annexe pour 2017, c'est le transport urbain pour 
un montant en dépense de fonctionnement et en recette de fonctionnement de 400 000 €." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la gestion du service de transports urbains est 
retracée dans un budget annexe géré selon l’instruction comptable M43. 
 
Le Budget Primitif 2017 du service de Transports Urbains est proposé pour les crédits suivants, qui 
s'élèvent en totalité à 400 000,00 €. 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  : 400 000,00 €  

- Marché public « exploitation du réseau de Transport Urbain » STAO 72 (397 000,00 €) 
- Indemnité régisseur (150,00 €) 
- Charges d’indemnité régisseur (50,00 €) 
- Intérêts moratoires et pénalités (800,00 €) 
- Dépenses imprévues (2 000,00 €) 
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 RECETTES  ..........................................................................................  : 400 000,00 € 

 - Recettes Transports de voyageurs (45 000,00 €) 
- Facturation de groupes (5 000,00 €) 
- Participation du budget principal (350 000,00 €) 

  
INVESTISSEMENT 
 Néant 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2017 du Budget-annexe du Service de 
Transports Urbains. 
  
  Madame FOUILLEUX : "On passe tout ou…." 
 
  Monsieur MAREAU : "Moi, je voudrais intervenir sur cette délibération." 
 
  Monsieur JOULAUD : "On va les passer un par un. D'accord." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, Madame FOUILLEUX, je vous rappellerai vos paroles du procès- 
verbal du 20 juin 2016, l'année dernière où je vous avais posé la question si ce budget allait être en 
baisse. Vous n'avez été ni affirmative, ni l'inverse. Donc, vous m'avez dit ce serait en rapport avec les 
385 000 € que vous aviez cités plus tôt. Et dans ce rapport c'est entre 385 000 € et 462 000 €, vous 
n'aviez pas infirmé ou affirmé que cela allait baisser. Là, on peut voir que c'est un copier-coller avec la 
délibération n° 15 du conseil municipal du 21 mars 2016. Exactement la même chose. Un copier-coller 
parfait excepté qu'apparemment, il doit y avoir moins de recettes de transport puisqu'il était de 
50 000 € et que là nous pouvons le constater à 45 000 €. Donc, apparemment, il doit y avoir une baisse 
de fréquentation ou si pouvez nous en dire plus sur ce sujet-là. Et donc on avait espéré que ça serait 
moins de 400 000 € vis-à-vis de ce que vous nous aviez dit que c'était par rapport au contrat" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Je vais passer la parole à Alain LAVOUÉ qui va vous apporter des 
compléments d'information." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Les compléments effectivement, il y a un peu moins de recettes et 
comme je m'y étais également engagé, je vous avais dit qu'on a un rapport. Effectivement, on a reçu 
un rapport, un bilan dernièrement, il y a deux, trois jours. Il est à l'analyse au niveau du service du 
développement. J'ai rendez-vous avec le prestataire qui nous développera ce rapport, je vous propose 
quand on aura des chiffres précis de vous les communiquer." 
 
  Monsieur MAREAU : "On va avoir une copie de ce rapport ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Je pense que l'on peut donner une copie de ce rapport." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vu que maintenant il n'y a plus de rapport annuel depuis que l'on est 
passé avec le nouveau contrat." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Le délégataire du service public nous donne un rapport. Il a l'obligation 
de nous donner un rapport avant le 31 mars, rapport qui risque de me répéter sera analysé par les 
services mais il vient de tomber ce rapport. Mais les dates sont respectées et j'ai rendez-vous avec le 
prestataire, je crois dans 15 jours, 3 semaines pour nous détailler ce rapport." 
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  Monsieur MAREAU : "Non, parce que comme vous le savez, les autres années avant ce 
contrat, on avait un rapport annuel des transports. Donc c'était assez intéressant pour voir l'évolution 
du transport local." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Exactement, mais il y aura toujours un rapport ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "On l'avait automatiquement au conseil municipal. Le premier conseil 
municipal de 2014, on avait encore ce rapport. Après on ne l'a plus eu. Depuis ces deux ans, nous 
n'avons plus ce rapport sur le transport." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui parce qu'en fait, j'avais expliqué cela à Monsieur JOURNET parce 
qu'on avait même fait une commission mais un groupe de travail bus parce qu'il y avait un bus qui 
dépendait d'une délégation de service public et le bus qui était en gestion interne. C'est la raison pour 
laquelle aujourd'hui, on ne se réunit plus mais on a toujours cette possibilité, bien sûr, obligatoire de 
recevoir un rapport. Et je vous propose par le biais de la commission d'aborder ces chiffres-là. 
 
  Monsieur MAREAU : "Je suis tout à fait d'accord. Si vous passez par mon collègue ça m'arrivera 
dans les mains. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne de l'opposition dans cette commission me 
dit mon collègue ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "De quoi ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Il n'y a personne de l'opposition dans cette commission ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Mais à ma connaissance Monsieur FRETELLIERE et Madame Marie-Claire 
KLEIN sont membres de la commission." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous parlez de cette commission-là ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Exactement !" 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Par Monsieur FRETELLIERE, je serais heureux. Mais donc le 
budget transport à notre grand désarroi ne baisse pas. On l'avait espéré l'année dernière par rapport 
au contrat et par rapport au bon contrat que l'on avait passé et qui permettrait de faire des économies 
sur plusieurs années. Mais au début, on avait bien compris qu'on allait dépenser beaucoup mais c'était 
pour moins dépenser plus mais là, on dépense toujours autant. Voilà, notre étonnement." 
 
  Monsieur JOULAUD : " Très bien. Alors est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
  
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 14 c'est la ZAC de Gastines." 
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14) BUDGET-ANNEXE DE LA Z.A.C. DE GASTINES - BUDGET PRIMITIF 2017 
 
  Madame FOUILLEUX : "Pour la ZAC de Gastines, les crédits suivants qui s'élèvent à 80 000 € 
donc en fonctionnement en dépenses et recettes 1 100 € et en investissement en dépenses et recettes 
78 900 € notamment pour des acquisitions de terrains et de travaux divers sur opérations financés par 
un fonds de compensation de la TVA sur les dépenses 2015 et un résultat d'investissement reporté." 
 
Le Budget Primitif 2017 de la Z.A.C. de GASTINES est proposé pour les crédits suivants qui s’élèvent en 
totalité à 80 000,00 €. 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  :  1 100,00 € 
 - Autres dépenses  ..............................................................  239,07 € 
 - Résultat d’investissement reporté ...................................  860,93 € 
 
 RECETTES  ...........................................................................  :  1 100,00 € 
 - Autres recettes (Produits divers) ......................................  1 100,00 € 
  
 
INVESTISSEMENT          
 

DEPENSES    .......................................................................................  :    78 900,00  €  
 dont Restes à Réaliser 2016 : 27 406,75  € 
 - Acquisition de terrain  ......................................................  16 500,00 € 
 - Travaux divers sur opération............................................  62 400,00 € 
      
 RECETTES  ..........................................................................................  : 78 900,00  € 
 dont Restes à Réaliser 2016 : Néant 

 - FCTVA 2017 sur dépenses de 2015 ..................................  2 071,32 € 
 - Résultat d’investissement reporté ...................................      76 828,68 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2017 de la "ZAC de Gastines". 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Des remarques ? 
 

 Sur ce budget, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des absentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 15, c'est le ZAC de la Pellandière." 
 

15)  BUDGET-ANNEXE DE LA Z.A.C. DE LA PELLANDIERE - BUDGET PRIMITIF 2017 
 
  Madame FOUILLEUX : "La ZAC des Pellandières donc avec des crédits à hauteur de 4 307 000 € 
répartis en dépenses et recettes de fonctionnement à 2 309 000 € et en investissement à  1 998 000 
€. A noter que les travaux de l'écoquartier au niveau de la première tranche et également les stocks 
de terrains au niveau des investissements en dépenses." 
Le Budget Primitif 2017 de la Z.A 
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.C. de la PELLANDIERE est proposé pour les crédits suivants qui s’élèvent en totalité à 4 307 000,00 € : 
 
 
FONCTIONNEMENT : 

 

DEPENSES    .......................................................................................  : 2 309 000,00 € 
 - Travaux « Écoquartier » 1ère tranche (Ouest)  ..................  :  336 000,00 € 
 - Dépenses diverses ............................................................  :  400,00 € 
 - Charges financières et intérêts moratoires ......................  :  2 600,00 € 
 - Dépenses imprévues  ........................................................  :  10 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  349 000,00 € 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) 1 960 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
   2 309 000,00 € 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 2 309 000,00 € 
 - Résultats antérieurs  ........................................................  :  91 158,96 € 
 - Cessions de terrains   ........................................................  :  450 000,00 € 
 - Subventions (Etat et Conseil Régional) ............................  : 91 842,73 € 
 - Participation communale  ................................................  : 245 498,31 € 
 - Produits divers et locations de terrains  ...........................  :  1 500,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  880 000,00 € 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) 1 429 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  2 309 000,00 € 
INVESTISSEMENT          
  

DEPENSES    .......................................................................................  : 1 998 000,00 € 
 - Remboursement participation communale .....................  :  513 000,00 € 
   dont Restes à Réaliser 2016 : 128 781,35 € 
 - Participation communale .................................................  : 56 000,00 € 
 - Stocks de terrains (écritures d’ordre) ...............................  :  1 429 000,00 € 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 1 998 000,00 € 
 - Résultat d’investissement reporté ...................................  :  37 622,39 € 
 - Participations diverses .....................................................  : 377,61 € 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) .......  : 1 960 000,00 € 
   
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2017 de la ZAC de la Pellandière. 
 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie.  
 
 Sur ce budget, est ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 15 concerne le budget de la ZAC de la Tussonnière." 
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16)  BUDGET-ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA TUSSONNIÈRE - BUDGET PRIMITIF 2017 
 
  Madame FOUILLEUX : "Donc 95 000 € dont 48 000 € en recettes et dépenses de 
fonctionnement et 47 000 € en recettes et dépenses d'Investissement. Ça déjà été abordé tout à 
l'heure dans la présentation générale du budget." 
 
Le Budget Primitif 2017 du lotissement de la Tussonnière est proposé pour les crédits suivants qui 
s’élèvent en totalité à 95 000,00 €. 
 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  :  48 000,00 €  
 

 - Aménagements de terrains et frais annexes  ...................    47 000,00 € 
 - Autres dépenses  ..............................................................    1 000,00 € 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 48 000,00 € 
 

 - Stocks de terrains   ...........................................................   47 000,00 € 
 - Produits divers  .................................................................    1 000,00 € 
 
INVESTISSEMENT          
 

DEPENSES    .......................................................................................  :  47 000,00 €  
 
 - Stocks de terrains  ............................................................    47 000,00 € 
  
 RECETTES  ..........................................................................................  : 47 000,00 € 
  
 - Participation du Budget Principal  ...................................   47 000,00 €  
   dont Restes à Réaliser de 12 241,45 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2017 du lotissement de la Tussonnière. 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Vous dites que cela a été déjà abordé dans la discussion du budget, 
la somme n'est pas la même puisque là c'est 95 000 € et c'était quand même une somme beaucoup 
plus importante 555 000 €, si je ne me trompe pas."  
 
  Madame FOUILLEUX : "C'est un budget annexe ici ce n'est pas…" 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "C'est en plus. D'accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est un budget spécifique qui est abondé par le budget de la Ville 
qui a été voté par un mouvement de crédit au budget annexe spécifique de la Tussonnière. 
 

Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 

3 abstentions." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je laisse la parole à Alain pour la 17". 
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Délibérations présentées par Monsieur Alain LAVOUÉ 
 
17)   ACQUISITION D’UN IMMEUBLE AU 12 RUE SAINT DENIS À SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Il s'agit de l'acquisition d'un immeuble, 12 rue Saint-Denis à Sablé, il vous 
est proposé ce soir d'acquérir l'immeuble 12 rue Saint-Denis à Sablé dont vous avez les référence. 
Conformément à l'estimation des domaines, il vous est proposé le prix de 210 000 €. Il s'agit d'une 
opportunité foncière, d'une réserve foncière par rapport à la réfection globale du pôle culturelle. On 
vous demande ce soir d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir 
qui sera reçu par la SCP POUJADE – Notaires à Sablé-sur-Sarthe." 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre du projet de création d’un complexe 
cinématographique et d’un pôle culturel autour du site de l’actuel centre culturel, il est nécessaire pour 
la réalisation de ces projets de procéder à l’acquisition de l’immeuble situé au 12 rue Saint Denis sur la 
parcelle cadastrée section BC n° 347-348 d’une surface de 228 m² appartenant à Monsieur et Madame 
HAPPE - 72200 La Flèche. 
 
Conformément à l’estimation du Domaine (réf n° 2016-264V0696), Monsieur le maire propose 
d’acquérir les parcelles cadastrées BC n° 347-348 au prix de 210 000 € net vendeur, les frais de notaire 
seront à la charge de la commune.  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’acquérir les parcelles cadastrées section BC n° 347 et 348 d’une surface de 228 m² au prix de 210 000 

€ net vendeur,  
 - d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par la 
SCP POUJADE – Notaires à Sablé-sur-Sarthe. 
 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
  Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
   Monsieur FRETELLIERE : "Oui, bon on ne va pas intervenir aujourd'hui sur la réflexion globale 

concernant le pôle culturel puisque c'est en grande partie d'ailleurs de la compétence de la 
Communauté de communes. Là, effectivement, je suppose qu'il y avait une occasion. La ville a 
préempté. Le prix, je ne sais ce qu'il faut en penser ou pas. Deux questions quand même : la première 
c'est que c'était un café qui avait une certaine activité culturelle et on est un peu déçu que ça 
disparaisse parce que la deuxième question si j'ai bien compris : à terme plus ou moins rapproché, 
on va démolir le bâtiment." 

 
   Monsieur LAVOUÉ : "Par rapport au café, effectivement, il est fermé depuis un moment. 

Maintenant sur le fait, je me répète, on a un projet culturel dont le scénario possible de démolition 
peut effectivement être d'actualité et si toutefois ce n'était pas d'actualité, le fait d'acheter cette 
maison, ça rentre dans le cadre d'un aménagement urbain et on aura sans doute l'occasion d'en 
reparler très prochainement par rapport à l'étude urbaine qui sera réalisée dans ce secteur-là." 

 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Alain." 
 
   Monsieur MAREAU : "Je souhaite intervenir !" 
 
   Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
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   Monsieur MAREAU : "Donc je vais déjà poser une première question sur les domaines, est ce 
qu'ils vous donnent une fourchette ou un prix fixe ?" 

 
   Monsieur LAVOUÉ : "On a une fourchette." 
 
   Monsieur MAREAU : "Une fourchette." 
  
   Monsieur LAVOUÉ : "Et là on est pleinement dans la fourchette." 
 
   Monsieur MAREAU : "On est au milieu de la fourchette ou.." 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "Je ne me souviens pas de l'estimation du domaine, on est au milieu, je 

crois." 
 
   Monsieur MAREAU : "D'accord. Ensuite, comme vous le savez, cela me tient à cœur, le pôle 

culturel et le complexe cinématographique, comme c'est écrit, mais je ne comprends pas, le projet 
est prévu par rapport au plan à total extrémité de l'autre côté. A la base, le premier projet avant qu'il 
ne soit avorté, pas arrêté mais mis en sommeil et il n'est pas carrément, pas surtout sur ce secteur-
là. Il est de l'autre côté du centre culturel. J'ai dû mal à comprendre. Dans un deuxième temps, il 
pourrait éventuellement être là où il y a les réserves du centre culturel donc à 100, 150 mètres plus 
loin, je ne comprends toujours pas le rapport avec le futur cinéma ou le complexe cinématographique 
ou le pôle culturel, on n'est pas du tout sur le même secteur géographique." 

 
   Monsieur LAVOUÉ : "Ecoutez, on va se répéter. Je vous rappelle que pour nous c'est une 

opportunité foncière et qui rentrera dans le cadre de l'aménagement urbain. Moi, je pense que 
l'emplacement est opportun et propice. Donc, voilà c'est une réserve foncière." 

 
   Monsieur MAREAU : "Et donc si comme vous le dites, il y a d'autres opportunités sur les 

mètres carrés qui se trouvent à côté de cet emplacement, vous prendrez les opportunités pour les 
acheter aussi." 

 
   Monsieur LAVOUÉ : "Non, je pense… Je crois qu'il faudra regarder les choses. Il faut saisir les 

opportunités. Maintenant, analyser une opportunité cela ne veut pas dire systématiquement 
préempter. Il faut regarder les choses, analyser, il faut réfléchir par rapport à ça et c'est pourquoi 
l'étude urbaine me semble quelque chose d'important par rapport à tout ce secteur-là. Une étude 
urbaine dans un premier temps par rapport à l'aspect culturel mais une étude urbaine chemin faisant 
fera s'élargir jusqu'à l'école Gambetta, aller jusqu'à la gare etc… C'est tout un quartier qui fera l'objet 
de cette étude urbaine." 

 
   Monsieur MAREAU : "Moi, je ne vous parlais pas de l'étude urbaine du tout. Je vous parlais 

que si la parcelle 593 ou 354 ou 355 ou 353 sont vendeurs, je ne vous parle pas de préemption, je 
n'en ai pas parlé, est-ce que vous allez profiter …." 

 
   Monsieur LAVOUÉ : "Ça n'est pas d'actualité, donc je ne vais pas vous répondre par rapport à 

ça. Ce n'est pas d'actualité pour l'instant, on n'a pas connaissance d'une éventuelle vente des 
parcelles que vous citez. On a eu connaissance par contre de la 347 et de la 348, on préempte, pour 
les raisons que j'évoquais très longuement tout à l'heure." 

 
   Monsieur MAREAU : "C'est une préemption. D'accord." 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "Ce n'est pas une préemption. C'est un achat excusez-moi." 
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   Monsieur MAREAU : "Il n'y a pas de préemption ?" 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "Non, non c'est un achat." 
 
   Monsieur MAREAU : "Merci. J'ai cru et bien voilà. J'ai posé mes questions. Je vous remercie." 
 
   Monsieur JOULAUD : "Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
  Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
  3 abstentions. 
 
  Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 18, c'est une dénomination de voies." 
 
18)  DÉNOMINATION DE VOIES - AMÉNAGEMENT DES ANCIENNES SERRES 
 

  Monsieur LAVOUÉ : "Oui c'est par rapport à l'aménagement des anciennes serres. On vous 
propose 3 dénominations : la rue Simone Signoret, l'impasse Annie Girardot et la rue Jean Gabin. C'est 
effectivement en lien avec Lino Ventura." 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’un projet de construction de 49 logements sociaux 
et d’un immeuble de bureau pour le Département de la Sarthe seront livrés à partir de 2019. Les voies 
seront dénommées conformément au plan joint : 
 

- Rue Simone SIGNORET 
- Impasse Annie GIRARDOT 
- Rue Jean GABIN  

 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider la proposition de dénomination de voies conformément 
au plan joint. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, on a bien compris que les quartiers de Sablé, les noms ont été 
réunis, là c'est le quartier des acteurs, des actrices. Donc, ce n'est pas sur le choix des noms que je veux 
intervenir, des actrices et des acteurs, très bon choix mais il était de tradition dans ce conseil municipal 
bien avant que Monsieur JOULAUD soit le Maire que ça passe par le conseil municipal. Ça se fait dans 
d'autres municipalités, pour le choix des noms de rues. Bon apparemment, ça ne l'est plus ! Nous 
n'avons pas été questionnés sur ces noms. Nous ne savons pas qui a choisi, qui a proposé ces noms ? 
Voilà apparemment, on nous les propose maintenant ce soir." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Très bien." 
 
  Monsieur MAREAU : "Voilà c'est dommage." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? 
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   Monsieur LAVOUÉ : "On a passé cela en commission. Cela aurait effectivement pu faire 
l'objet de remarques en commission. Je pense qu'au niveau de la transparence, on l'a joue." 
 
  Monsieur MAREAU : "En commission, c'est arrivé mais vous êtes arrivés avec trois noms que 
vous avez proposés et voilà ! Il n'y a pas eu d'autres noms qui auraient pu se rajouter à cette liste et 
puis qu'il y ait un débat et un choix collectif sur le choix des noms." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Très bien. Sur cette délibération 18, est-ce qu'il y a des oppositions ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vais juste profiter de poser une question sur ce plan qu'on a avec. 
Pourquoi il y a une impasse sur ce plan ? On découvre le plan et que vous devez certainement savoir 
plus que nous, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a une impasse ? " 
  
  Monsieur JOULAUD : "Laurent peut en dire un mot !" 
 
  Monsieur MAREAU : "En général on fait des impasses pour reconstruire plus tard, le reste 
de la rue et qu'elle aille quelque part." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Premièrement Monsieur MAREAU, c'est un investisseur privé, je 
vous le rappelle et deuxièmement, c'est une impasse parce que l'emprise du terrain tel qu'il est 
actuellement et donc la construction de l'ensemble immobilier qui est proposé est dans l'emprise 
foncière qui est de chaque côté et il y a des constructions existantes. Voilà. Et le promoteur nous a fait 
une proposition d'aménagement en global et effectivement il y a une impasse. Autrement, l'aspect 
circulaire ne permettait pas d'aménager globalement. Voilà. N'hésitez pas à vous lancer dans l'aspect 
promoteur si vous avez de meilleure idée ? Voilà il y a eu des échanges énormes entre nous et eux par 
rapport à cela mais je peux vous donner le nom et vous rapprocher d'eux. Il n'y a aucun soucis." 
 
  Monsieur MAREAU : "J'irai les voir pour leur expliquer qu'on n'est pas obligé de faire des 
impasses, que cela aurait pu être fait d'une autre manière." 
 
  Monsieur FOURNIER : "N'hésitez surtout pas." 
 
  Monsieur MAREAU : "Voilà, je le ferai." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Pour cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des 
abstentions ? 
 
 Monsieur FRETELLIERE s'abstient. Je crois qu'il n'y a pas eu d'abstention en commission 
Monsieur FRETELLIERE !" 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "C'est parce que je suis solidaire avec mes collègues." 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est différent en commission et en séance. Très bien." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Ce n'est pas ça. C'est juste parce qu'effectivement, on n'a pas été 
associé au départ aux choix. Voilà." 
 
  Monsieur JOULAUD : "D'accord. 
 
 3 abstentions." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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 Monsieur JOULAUD : "Alors la numéro 19, c'est la même chose." 
  
19)   DÉNOMINATION DE VOIES - EXTENSION ZA DES SÉGUINIÈRES 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Même chose mais du côté de l'extension des Séguinières. Donc, là il 
vous est proposé les noms de Jules VERNE, Alexandre DUMAS et Guy de MAUPASSANT. Là, aussi un 
lien avec l'avenue Victor Hugo." 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la Communauté de communes réalise actuellement 
la viabilisation de l’extension de la zone d’activités des Séguinières et des premiers prospects ont 
marqué des intérêts pour certains lots. Les voies seront dénommées conformément au plan joint : 
 
- Jules VERNE 
- Alexandre DUMAS 
- Guy de MAUPASSANT 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider la proposition de dénomination de voies conformément 
au plan joint. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des remarques ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, je pense que là le choix est assez bon. Comme quoi je peux vous 
féliciter, quand vous le méritez et vous dire que vous avez fait un bon choix sur les auteurs qui sont 
choisis." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "J'y suis très sensible. Vous pouvez me féliciter plus souvent aussi si cela 
vous dit." 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, mais en tant qu'homme de gauche, les trois auteurs me vont tout 
à fait. Voilà. Merci. Et pour Simone SIGNORET qui pourrait être un homme de gauche, ça me convient 
tout à fait et Madame GIRARDOT, pareil et Monsieur GABIN, pareil. Je crois que quand on est gauche, 
on ne peut qu'apprécier. " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur la délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Vous vous abstenez ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, oui. Pour la même logique, pour la même façon de penser. On ne 
nous a pas demandé notre avis." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Mais cela vous va très bien." 
 
  Monsieur MAREAU : "Comment ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est un peu tortueux ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui mais des fois, vous savez entre le choix et le mauvais choix." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je note 3 abstentions." 
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Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 20, on change de sujet." 
 
20)   ZAC DE LA PELLANDIERE/ RIVE SUD – MODIFICATION N° 1 DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS ET 

DES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES, PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES (CPAP) 
ET DU PLAN DE MASSE DÉTAILLÉ 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "On se dirige vers Rive Sud. On vous rappelle que dans le cahier des 
prescriptions et des recommandations architecturales, paysagères et environnementales, qui a fait 
d'ailleurs l'objet d'une étude assez longue par rapport à ça, il est indiqué dans une rubrique «  le bois 
ou le bardage d’aspect bois devra être à minima présent sur les façades donnant sur rue et ce dans un 
pourcentage mini de 25 % de la façade ». Après, échanges avec des constructeurs et l’architecte de la 
zone, il s’avère qu’un nouveau procédé permet de réaliser des enduits matricés style bois. C'est-à-dire 
franchement, on ne voit pas du tout la différence. Ces enduits ciment imitation bois présentent 
l’avantage de durer dans le temps sans entretien pour les propriétaires, ce qui n’est pas forcément le 
cas du bois. Donc, il vous est proposé ce soir pour ce premier paragraphe, c'est de modifier un 
paragraphe de la page 39 comme suit : « le bois ou le bardage d’aspect bois ou l’enduit matricé style 
bois devrait être à minima présent sur les façades et toujours sur les mêmes proportions de 25 %.» 
Ensuite une autre modification vous est proposé ce soir concernant le lot 16 à 20 c'est-à-dire on a eu 
l'occasion déjà d'en parler plusieurs fois c'est-à-dire les lots relatifs au "Maison Abordable". Alors la 
réglementation, les prescriptions plus exactement disaient l'obligation de réaliser un carpot par 
logement alors que les autres lots n'ont pas cette obligation. Le bureau d'étude nous avait proposé ça 
à l'époque, on avait accepté. Ce soir, on vous propose de supprimer également cette obligation du 
cahier des charges et de modifier également le plan de masse détaillé en remplaçant l’obligation par 
la possibilité comme pour les autres lots c'est-à-dire en clair en n'apposant plus la réalisation de carpot 
dans un soucis de vente plus facile aussi qu'au niveau de l'investisseur, que pour les particuliers 
notamment pour le bardage." 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L311.6, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2004 approuvant le dossier de création 
de la ZAC de la Pellandière, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 février 2006  approuvant le dossier de réalisation 
de la ZAC de la Pellandière, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2012 approuvant les dossiers 
modificatifs de création et de réalisation de la ZAC de la Pellandière, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2013 approuvant le cahier des charges de 
cession de terrain et le cahier des prescriptions et des recommandations architecturales, paysagères et 
environnementales. 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cahier des prescriptions et des recommandations 
architecturales, paysagères et environnementales, il est indiqué en page 39 que : «  le bois ou le 
bardage d’aspect bois devra être à minima présent sur les façades donnant sur rue et ce dans un 
pourcentage mini de 25 % de la façade ». 
 
Après, échanges avec des constructeurs et l’architecte de la zone, il s’avère qu’un nouveau procédé 
permet de réaliser des enduits matricés style bois. Ces enduits ciment imitation bois présentent 
l’avantage de durer dans le temps sans entretien pour les propriétaires, ce qui n’est pas le cas du bois 
ou du bardage bois. Ainsi, pour permettre à certaines personnes qui sont freinées pour acheter un lot 
à cause de la nécessité d’entretenir le bois, la solution de l’enduit matricé permet de répondre à cette 
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demande. Cette solution permet néanmoins à la collectivité de conserver son objectif de cohérence 
d’ensemble des façades donnant sur rue avec un enduit imitant le bois. 
 
Il est ainsi proposé de modifier, le deuxième paragraphe de la page 39 comme suit : « le bois ou le 
bardage d’aspect bois ou l’enduit matricé style bois devra être à minima présent sur les façades 
donnant sur rue et ce dans un pourcentage mini de 25 % de la façade ». 
 
Monsieur le Maire indique également, que les lots n° 16 à 20 sont tenus par l’obligation de réaliser un 
carport par logement alors que les autres lots n’ont pas cette obligation. Ainsi, il est proposé de 
supprimer cette obligation en page 31 et 42 du CPAP et de modifier également le plan masse détaillé 
en remplaçant l’obligation par la possibilité comme pour les autres lots. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir valider la modification n° 1 du cahier des 
prescriptions et des recommandations architecturales, paysagères et environnementales et du plan 
masse détaillé. 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, si je peux me permettre". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, comme ma collègue qui n'est pas présente ce soir nous a expliqué, 
on peut mettre du béton par exemple mais qui doit ressembler à du bois. C'est ça." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'est ce que j'ai présenté en commission l'autre jour. J'avais 
effectivement un échantillon. Il est là, l'échantillon. Non… Oui, effectivement, il a l'aspect bois." 
 
  Monsieur MAREAU : "Comme ça, tout le lotissement aura une uniformité visuelle." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Ce qui ne veut pas dire que la personne qui souhaite mettre du bois ne 
pourra pas mettre du bois malgré tout." 
 
  Monsieur MAREAU : "Bien sûr. Mais du bois ou de l'imitation bois pour qu'il y ait une 
conformité visuelle." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'est exactement ça." 
 
  Monsieur MAREAU : "Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Pas d'autres remarques ? 
 
 Alors sur cette délibération n° 20, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie. C'est adopté." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, on a une vente de terrain justement." 

21)  RIVE SUD – VENTE LOT 7 À MADAME CATHERINE BERTHIER-BRUNEL 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "On a évoqué cette délibération en commission. On avait prévu de passer 

cette délibération au conseil municipal dernier mais justement liée au fait des 25 % que j'ai expliqués 
précédemment. Maintenant les personnes sont intéressées donc on vous propose de vendre le lot n° 7 
à Madame Catherine BERTHIER-BRUNEL pour un montant de 32 068 €." 
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Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2013 fixant le prix de 
vente des lots de 1 à 20 de la 1ère tranche du lotissement  Rive Sud situé zone de la Pellandière à Sablé-
sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de vendre, au vu de l’estimation des domaines (réf : 
2017-264V0013), le lot n° 7 situé 216, rue Romy Schneider à Sablé-sur-Sarthe - cadastré section AX 
n° 148 d’une contenance de 467 m² à Madame BERTHIER- BRUNEL Catherine domiciliée 1 rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny à Sablé-sur-Sarthe, au prix de 28 487,00 € HT auquel s’ajoutera la T.V.A. 
sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. 
 
Cette TVA s’élèverait à 5 344,67 €, résultant du calcul suivant : 

 
  Prix de vente TTC 33 831,67 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)           -      1 763,67 €  (cf  ci-dessous) 
  Marge (brute) TTC 32 068 ,00 € 
 

  Marge taxable  (32 068,00 € / 1,20) =   26 723,33 €  
    (ou 32 068,00 € /120,00 %) 
   
  TVA sur marge (26 723,33 € * 20,00 %) =   5 344,67 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 467 m² * 3,7766  €  (cf )  = 1 763.67 € 
   
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 55 076 m² au prix de 208 000 € = 3,7766 € le m² 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Commune encaissera la somme de  33 831,67 € T.T.C. La Commune en 
sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (5 344,67 €) à la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
Cette délibération engage la collectivité pendant 18 mois. Si durant ce délai aucun acte de vente ne 
venait à être signé entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers 
l’acquéreur. 
 
Il est précisé que conformément au cahier des prescriptions et des recommandations architecturales, 
paysagères et environnementales du lotissement Rive Sud,  le projet de construction pour l’obtention 
du permis de construire est soumis à l’avis de l’architecte conseil SETUR – Architecte urbaniste – 16, rue 
de la Croix aux potiers – 35176 CHARTRES DE BRETAGNE moyennant des honoraires de 650,00 € HT 
pris en charge par la Commune de Sablé-sur-Sarthe. Néanmoins, en cas d’annulation du projet de 
construction après visa de l’architecte, les honoraires de SETUR seront refacturés à Madame BERTHIER- 
BRUNEL Catherine.  
L’acte notarié sera  reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 

 Monsieur MAREAU : "Oui, je commencerai par dire que c'était aussi un bon choix Romy 
SCHNEIDER vu qu'elle était aussi compagne de Jean GABIN donc il y a une continuité, c'est très bien. 
Par contre, il m'a semblé une erreur. J'ai repris le conseil municipal du 6 février où on avait aussi une 
vente de lot 14 et on était situé au 216 et là on est toujours au 216. Est-ce qu'il y a deux 216 ?" 

  
 Monsieur LAVOUÉ : "J'ai les documents si vous le voulez. C'était lot n° 14 situé 216 rue Romy 

SCHNEIDER et là c'est le numéro 7 situé 216 rue Romy SCHNEIDER." 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Alors là, on parlait de copier-coller tout à l'heure. Je pense que cela en 
est un effectivement." 

 
 Monsieur MAREAU : "Ils ne sont pas tous les deux au 216." 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Non, non. Ils ne sont pas attenants de toute façon." 
 
 Monsieur MAREAU : "Bien sûr. J'ai bien remarqué. J'ai bien étudié le document. C'est pour 

cela que j'ai noté cela. Et voilà la petite coquille dans le document." 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci 
 
 Monsieur JOULAUD : "D'autres remarques ? 
 
Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 22." 
 
22) DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL – MODIFICATION DE DATES POUR L'ANNÉE 2017 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Une dérogation au repos dominical. On vous avait proposé des dates au 
conseil du 5 décembre 2016 et puis en fait, on nous a demandé de modifier une date notamment de 
supprimer celle du dimanche 19 novembre au profit du 31 décembre 2017. Quant au nombre, ça ne 
change rien. Seulement un changement de date." 
 
Vu la loi du 06 août 2015, 
Vu le code du travail et notamment son article L3132-26, 
Vu la délibération de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe en date du 18 novembre 2016, 
Vu la délibération de la commune de Sablé-sur-Sarthe en date du 5 décembre 2016, 

 
Monsieur le maire rappelle que les dates suivantes ont été validées lors du conseil municipal du 5 
décembre 2016 : 

- 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 
 

Suite aux demandes de certaines enseignes, il est proposé pour rester dans la limite de 12 dimanches 
par an de : 

- Supprimer la date du 19 novembre 2017 
- Ajouter la date du 31 décembre 2017 
 
 
 
 



 58 

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 
- 26 novembre 2017 
- 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017. 

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

 
 
 Monsieur JOULAUD : "Anne-Marie pour la 23." 

 
Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX  
 
23)  SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 2017 À VERSER 
 

 Madame FOUILLEUX : "La 23, il s'agit de subventions d'équipement à verser au niveau de la 
Communauté de communes à hauteur de 25 000 euros par rapport à tout ce qui est investissements 
communs pour tout ce qui est mobiliers, matériels informatiques, logiciels et photocopieurs." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les crédits inscrits au Budget Primitif 2017 pour 
les subventions d'équipement à verser sont les suivants :  
 
- Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe : 25 000,00 €   
 

Objet : investissements communs 2017 
(mobiliers, matériels informatiques, logiciels et photocopieurs) 

             
et propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser les subventions d'équipement, sur l'exercice 
2017, dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci.  
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ?  Des abstentions ? 
 
C'est adopté." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 24." 
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24)  CONTRIBUTION 2017 DE LA VILLE (BUDGET PRINCIPAL) AU BUDGET ANNEXE « SERVICE DE 
TRANSPORTS URBAINS » 

 
  Madame FOUILLEUX : "C'est en complément du budget annexe que l'on a pu voir tout à 
l'heure donc au niveau de la contribution 2017 du budget annexe du service de transports urbains, une 
contribution annuelle de 350 000 € pour budget principal au budget annexe." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il a été inscrit, au budget primitif 2017, une 
subvention d'équilibre annuelle pour le budget annexe "Service de transports urbains", à hauteur de 
350 000 € pour l'année 2017. 
 
Cette subvention sera versée au vu des résultats réels de l'exercice 2017 du budget annexe "Service de 
transports urbains", et il y a lieu de délibérer pour autoriser le comptable public à procéder à cette 
opération financière du budget principal vers ce budget annexe. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser, pour l’exercice 2017, le versement d'une 
contribution  annuelle du budget principal de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, de 350 000,00 €, au budget 
annexe "Service de transports urbains" de la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Même vote ! 
 
 Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? 
 
 Je vous remercie. 
 
 3 abstentions." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 25, c'est une contribution a plusieurs syndicats 
intercommunaux." 
 
25)  CONTRIBUTIONS 2017 AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX : ERVE &TREULON, LA VAIGE 

 
 Madame FOUILLEUX : "Donc, il y a deux syndicats. C'est une provision sous réserve d'appel à 

cotisation statutaire. Pour Erve et Treulon : 52 000 € et pour le bassin de la Vaige 37 000 €. C'est arrondi 
au chiffre supérieur par rapport au réel 2016 comme je vous l'ai précisé. Nous n'avons pas encore 
connaissance de la cotisation statutaire." 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en sa qualité de membre de divers Syndicats 
Intercommunaux, la Ville de Sablé-sur-Sarthe doit verser, au titre du fonctionnement pour l'année 2017, 
les participations suivantes  
    Réel 2016 BP 2017 
 

- ERVE ET TREULON  ................................................ : 51 606,00 € 52 000,00 € 
(Syndicat Intercommunal d’aménagement et d’entretien du bassin  
de la basse vallée de l’Erve et du Treulon) 
 provision en attente de l’appel de la cotisation statutaire 
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-BASSIN DE LA VAIGE  .............................................. : 36 833,00 € 37 000,00 € 
(Syndicat Intercommunal du bassin de la rivière la Vaige) 
 provision en attente de l’appel de la cotisation statutaire 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le versement de ces contributions aux différents 
Syndicats Intercommunaux. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
 Pas d'opposition ? Pas d'abstention? 
 
 C'est adopté."  
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "L'avenant 2017 pour le garage." 
 
26)   AVENANT 2017 À LA CONVENTION D'UTILISATION DU SERVICE  "GARAGE" DE LA VILLE DE 

SABLÉ-SUR-SARTHE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE - ÉTAT 2016 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de passer un avenant 2017 à la convention avec la 
Communauté de communes afin de modifier l'article 4 qui précise les prestations réalisées. C'est 
simplement la mise à jour du montant au niveau de la convention." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 26 juin 1998, il a été décidé 
de passer une convention avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe afin de préciser les 
modalités d'utilisation du service "garage" de la ville de Sablé-sur-Sarthe, les deux collectivités utilisant 
des moyens communs, notamment en termes de personnel et de matériel. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer un avenant 2017 à la 
convention avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe afin de modifier l'article 4 précisant 
les prestations réalisées en 2016. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l'avenant à intervenir. 

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

 
Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 27, ce sont des fonds de concours à recevoir de la part de 
la Communauté de communes sur plusieurs opérations." 
 
27) FONDS DE CONCOURS 2017 À RECEVOIR – CONVENTIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
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  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de trois opérations : 
- Aménagement d'un nouveau parking au Pôle d'échange Multimodal : 125 000 € 
- Création d'un nouveau bâtiment pour le service garage : 250 000 € 
- Aménagement de locaux pour les professions médicales : 60 000 € 

représentant 50 % de la charge de ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc fonds de concours 
avec convention avec la Ville de Sablé et la Communauté de communes." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer trois nouvelles conventions avec la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, pour des fonds de concours à recevoir. 
 
Ces trois fonds de concours prévus sur 2017 sont : 

- Aménagement d'un nouveau parking au Pôle d'échange Multimodal : 125 000 € 
- Création d'un nouveau bâtiment pour le service garage : 250 000 € 
- Aménagement de locaux pour les professions médicales : 60 000 €. 

 
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 ces fonds de concours représentent la moitié du coût net à la charge de la commune, 
calculés selon les plans de financement figurant dans les tableaux joints (voir annexes). 
  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 - d’approuver les termes des conventions financières 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 lesdites conventions, 
- et de l'autoriser à recevoir les fonds de concours de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

en fonction des échéanciers de versement figurant dans les conventions. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU, oui !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Aménagement d'un nouveau parking au Pôle d'échange Multimodal, 
je pense que c'est celui que l'on a vu sur l'écran." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui, tout à fait." 
 
  Monsieur MAREAU : "Il était sur l'écran à 300 000 € pour 100 places." 
 
  Madame FOUILLEUX : "TTC." 
 
  Monsieur FOURNIER : "C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous n'avez pas parlé de TTC." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Si si." 
 
  Monsieur FOURNIER : "La contribution à la Communauté de communes était de 125 000 € 
sur les 250 000 €." 
 
  Monsieur MAREAU : "Sur 250 000 €. Les 50 000 € de charge." 
 
  Monsieur FOURNIER : "de TVA." 
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  Monsieur MAREAU : "de TVA. Oui. Donc, là on arrive au 300 000 € total. Voilà. Merci." 
  
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ?  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Claude poursuit sur la numéro 28." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE  
 
28) MISE À DISPOSITION DE LOCAUX POUR UN STAGE DU CNFPT 
 

  Monsieur PERRINELLE : "La numéro 28 concernant la culture. Il s'agit d'une convention avec 
le CNFPT pour la mise à disposition d'une salle et d'un piano à la Maison des Arts et des Enseignements 
rue Saint Denis et donc pour un stage qui se déroulerait les 3, 4 avril, 12 et 13 juin 2017 de 9 heures à 
17 heures. Il vous est proposé pour cet organisme de formation, le CNFPT de mettre à disposition 
gracieusement." 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de signer une convention avec le CNFPT des Pays de 
Loire pour la mise à disposition d’une salle et d'un piano de la Maison des Arts et des Enseignements 
sise 16 rue Saint Denis à Sablé-sur-Sarthe. 

Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
Cette convention est effective pour les 3 avril, 4 avril, 12 juin et 13 juin 2017 de 9 heures à 17 heures. 

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite 
convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Monsieur MAREAU." 
 

 Monsieur MAREAU : "Est-ce que ce stage c'est pour des élèves ou pour des professeurs ou 
les deux ?" 
 

 Monsieur PERRINELLE : "Nos professeurs et d'autres professeurs. Nos professeurs en 
profitent". 

 
 Monsieur MAREAU : "Des professeurs qui vont se former." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "C'est ça." 
 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Merci." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a sur cette délibération des oppositions ? Des 

abstentions ? 
 
 C'est adopté." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 29." 
 
29) GRATUITÉ DE L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS POUR L'ANNIVERSAIRE DE L'OHS 
 

 Monsieur PERRINELLE : "Une délibération concernant l'anniversaire de l'OHS, il faut qu'on 
délibère puisque l'OHS a bénéficié de la salle Joël le Theule, d'un vidéoprojecteur et du salon Bruno 
Behlau et on propose que cette utilisation soit faite de manière gracieuse. C'est une mise à 
disposition." 

Monsieur le Maire propose d’accorder, dans le cadre des festivités liées aux 150 ans de l’Orchestre 
d’Harmonie de Sablé, la gratuité de l’utilisation de la salle Joël Le Theule, du vidéoprojecteur et du salon 
Bruno Behlau les 12, 13 et 20 novembre 2016. La redevance incitative sera facturée à l’association. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Cela aurait coûté combien ? Il n'y a pas de chiffres sur cette 

délibération ? C'est dommage. Combien cela aurait coûté si cela n'était pas passé par cette 
délibération ? 

 
 Monsieur PERRINELLE : "1 200 euros." 
 
 Monsieur MAREAU : "Ça ce n'est que la salle." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "La salle avec Bruno Behlau. Quand on les prend séparément c'est 

plus cher, quand on additionne les deux. Mais quand on prend les deux en même temps, il y  a un prix 
de gros. Il faut regarder les tarifs. C'est les tarifs." 

 
 Monsieur MAREAU : "Et la redevance. Ça monte à combien ?" 
 
 Monsieur PERRINELLE : "22." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Il la paie. Il la paie". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "La redevance incitative, les ordures, il la paie." 
 
 Monsieur MAREAU : "C'est juste pour savoir." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Minimum syndical : 22 euros pour toutes les manifestations et pour 

ceux qui utilisent les salles." 
 
 Monsieur MAREAU : "C'est bon à savoir. Merci." 

 
 Monsieur PERRINELLE : "J'en signe beaucoup de notifications de 22 euros. Je les connais par 

cœur." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci.  

 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

 
C'est adopté." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 30, c'est Claude qui poursuit." 
 
30) CONVENTION DE PRET DU FONDS PATRIMONIAL « Bernard POUCHÈLE» 
 

 Monsieur PERRINELLE : "Oui, il existe sur Sablé une association qui s'appelle "Les amis de 
POUCHÈLE". POUCHÈLE qui a vécu sur Sablé et qui est enterré sur Sablé, qui a longtemps été présent 
sur notre territoire et ces amis de POUCHÈLE ont un fonds avec des pièces, des documents qui ont 
appartenus à POUCHÈLE et qui proposent d'en faire, de les donner à la Ville de Sablé. Il nous parait 
intéressant de les recueillir au niveau de la médiathèque sauf que la médiathèque est communautaire. 
C'est la Ville qui va recevoir ce fonds et ensuite qui va le mettre à disposition là-encore de manière 
gracieuse à la médiathèque et donc de la Communauté de communes pour qu'4e la Communauté de 
communes puisse l'utiliser, le valoriser. Et donc, il vous est proposé de réaliser une convention entre 
la Ville de Sablé, la Communauté de communes et les "Amis de POUCHÈLE" sur l'utilisation de ce 
fonds." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence de la Lecture Publique a été 
transférée à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe en 2015. 
 
Par ailleurs, il indique que l’association « les amis de POUCHÈLE » propose à la Ville de Sablé-sur-Sarthe, 
la donation de documents concernant l’écrivain Bernard POUCHÈLE regroupés sous l’entité « Fonds 
patrimonial Bernard POUCHÈLE  ». 
 
Il est proposé que la ville de Sablé-sur-Sarthe accepte cette donation et que le fonds « Bernard 
POUCHÈLE » puisse être consulté au sein de l’Espace Pierre REVERDY de la Médiathèque 
Intercommunale. 
 
Monsieur le Maire propose de signer avec la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe une 
convention de prêt du fonds « Bernard POUCHÈLE » dont la liste des documents et œuvres est annexée 
à ladite convention. 
 
Le fonds Bernard POUCHÈLE  est et demeure la propriété de la Ville de Sablé-sur-Sarthe et est prêté à 
titre purement gracieux à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il convient que le Conseil Municipal : 
- accepte la donation du fonds patrimonial Bernard POUCHÈLE par l’association « les amis de 

POUCHÈLE »,  
- approuve les termes de la convention de prêt du fonds patrimonial Bernard POUCHÈLE, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de prêt du fonds patrimonial 

Bernard POUCHÈLE. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 31." 
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31)  DEMANDE DE GRATUITÉ DES ÉQUIPEMENTS POUR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL DE 
CAMPING-CARS ORGANISÉ  PAR LA FÉDÉRATION FRANCAISE DES CAMPEURS, CARAVANIERS ET 
CAMPING-CARISTES 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Une manifestation qui se déroulera du 28 avril au 1er mai, qui 

rassemblera 160 camping-cars et 350 personnes. C'est donc la fédération des camping-caristes qui 
viendra se rassembler sur Sablé pour ce week-end du 1er mai et donc il demande à utiliser le site de 
l'hippodrome et il vous est proposé ici de mettre à disposition de manière gracieuse pour cette 
manifestation puisque cela fera 350 personnes qui passeront le week-end, qui consommeront 
également sur le territoire. On encourage cette manifestation en leur mettant le site à disposition." 
 
Monsieur le Maire propose d’accorder la gratuité des équipements municipaux – halle, plateau sportif 
et vestiaires annexes de l’hippodrome, salle Jean-Michel BAZIRE, emplacements de l’espace groupe du 
camping et du matériel nécessaire à la tenue de la manifestation - durant la période du rassemblement 
de camping-cars organisé par le Comité départemental de la Fédération Française des Campeurs, 
caravaniers et camping-caristes du 28 avril au 1er mai  prochain. 
  
Sont attendus environ 350 personnes pour environ 160 véhicules. 
 
Il est proposé d’accorder la gratuité sachant que ce rassemblement aura des retombées pour 
l’économie locale, notamment touristiques. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Laurent pour la numéro 32 pour plusieurs conventions, il y en a deux 
avec ENEDIS." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER  
 
32)   CONVENTION AVEC ENEDIS POUR LA COMMUNICATION D’AGRÉGATS DE DONNÉES 

ÉNERGÉTIQUES STANDARDS 
 
  Monsieur FOURNIER : "Effectivement, deux conventions avec ENEDIS. La première, c'est pour 
la communication d'agrégats de données énergétiques standards. Donc, ENEDIS propose à titre gratuit 
de nous mettre à disposition de la commune des données de consommations énergétiques à l'échelle 
de la commune sur les années 2011 à 2015 avec des répartitions par domaines d'activité de filières de 
production nucléaire, thermique, éolien, biogaz etc… C'est une convention à passer avec ENEDIS pour 
nous permettre d'avoir une communication de ces données. Ces données nous seront utiles dans la 
réalisation du Plan Climat Air Energie territorial que nous devons réaliser." 
 
Conformément à la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, la Communauté de 
Communes doit établir un Plan Climat Air Energie avant le 31 décembre 2018. A ce titre, ainsi que dans 
le cadre de la labellisation Cit’ergie, des données de consommations énergétiques à l’échelle du 
territoire sont cruciales. 
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ENEDIS propose une convention pour mettre à disposition de la commune, les données de 
consommations énergétiques à l’échelle de la commune sur les années 2011 à 2015. 
Ces données sont réparties par segments de puissance, par domaines d’activité et par filières de 
production (nucléaire, thermique, éolien, biogaz, biomasse, photovoltaïque, etc.). 
Ces données ne contiennent pas d’informations commercialement sensibles (ICS) en dehors des 
consommations d’éclairage public de la Ville. 
 
Ces données sont remises à titre gratuit. 
 
PS : Si un approfondissement de ces données est par la suite jugé nécessaire, avec donc une échelle des 
données plus petite (quartier, rue, etc.), une nouvelle convention devra être signée avec ENEDIS et ces 
données seront alors payantes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant à accepter les 
termes de la convention et à signer la convention. 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, si je peux me permettre." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, est-ce que nous, les conseillers municipaux auront accès à ces 
données ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Il n'y a pas de raison, une fois qu'on les aura. Oui. Ils seront présentés 
au minimum en commission. Cela fera partie des choses que l'on étudiera en commission." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. 
 
 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 2 abstentions." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (2 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 33." 
 
33)   CONVENTION AVEC ENEDIS POUR ÉTUDE DE RACCORDEMENT SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE 

L’IMPLANTATION DE BORNES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
 
  Monsieur FOURNIER : "La numéro 33, une convention avec toujours ENEDIS mais cette fois-
ci, on leur demande une prestation pour l'étude de raccordement électrique des futures bornes de 
recharge électrique de véhicules et cette convention porte sur beaucoup plus de points que ceux que 
l'on a budgétés, puisque cela porte sur 11 points et par forcément en nombre de stations. Il reste à 
définir au moins 11 points de raccordement et là c'est l'étude de la faisabilité technique qui du coup 
va définir ce que représenterait le raccordement de ces bornes par rapport en fin de compte à la 
structure d'alimentation électrique qui existe sur notre commune et surtout de définir les distances 
entre les transformateurs et les points de livraison et à quelle puissance on peut délivrer et à quel coût 
si on veut modifier ces puissances. Donc, vous avez dans l'annexe les différents points avec des 
potentiels de recharge rapide ou semi rapide et donc forcément la puissance instantanée délivrée est 
différente si on veut du rapide ou du semi rapide. L'étude serait facturée à la ville à 3 042,96 €." 
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La Ville de Sablé-sur-Sarthe a pour projet l’installation de 3 stations de recharge pour véhicules 
électriques : la place du Champ de Foire, la place de la République et le Pôle d’Echanges Multimodal. 
 
Le but est de répondre aux nouveaux enjeux de déplacement du territoire de manière écoresponsable 
en facilitant l’utilisation de véhicules électriques, ce qui favorisera la diminution des rejets de gaz à effet 
de serre, améliorera la qualité de l’air et restreindra la pollution sonore. 
 
Le choix des emplacements favorise l’accès aux commerces, services, restaurants et points touristiques 
du centre-ville (places du Champ de Foire et de la République) ainsi que les déplacements doux (PEM). 
 
Les bornes à recharge rapide demandent un fort appel en courant électrique. Afin de vérifier l’impact 
sur le réseau de distribution électrique, une étude de raccordement réalisée par ENEDIS, gestionnaire 
du réseau, est nécessaire. 
 
Cette étude comprend la vérification de la capacité du réseau de distribution électrique à proximité des 
sites souhaités, l’identification de sites alternatifs au regard de cette capacité, la nature des travaux à 
entreprendre pour le raccordement des bornes de recharge. 
 
En plus des 3 sites cités plus haut, nous incluons dans cette étude 8 sites supplémentaires envisageables 
pour le déploiement éventuel de futures bornes de recharge : parking du Château, place Raphaël Elizé, 
parking Michel Vielle, port, éco-quartier/centre aquatique, site de l’hippodrome (lien camping), parking 
de la Marbrerie et parking Henri Royer. 
 
L’étude est facturée 3 042,96 € TTC. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la 
convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, donc on a parlé de ces bornes au dernier conseil municipal, est-ce 
qu'il faudra repasser cette demande de subvention que l'on a passé au dernier conseil municipal pour 
trois bornes, pour ces 8 bornes ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Je rappelle là, c'est une étude globale. On n'est pas du tout dans la 
réalisation. Peut-être que ces 8 bornes se feront dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Là, il était 
dommage de demander une étude à ENEDIS. Là, l'idée c'est d'avoir une étude globale c'est-à-dire que 
si dans deux ans, on décide d'augmenter le nombre de bornes, dans  trois ans, on aura déjà l'étude et 
on pourra déjà dire, voilà, là c'est possible, à telle condition etc… On demande une étude globale." 
  
  Monsieur MAREAU : "D'accord". 
 
  Monsieur FOURNIER : "mais qui ne présume en rien de la réalisation effective des bornes." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est plus clair dit comme cela. Ce n'est pas ce que l'on comprend, en 
lisant totalement le texte. Et vu que l'on parle de bornes, dans le bulletin local, on peut voir projet de 
bornes de recharge de véhicules électriques, coût : 160 000 € et ce n'est pas le coût qui avait été 
proposé au dernier conseil municipal. Quel est le vrai coût en fait de ces bornes ?" 
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  Monsieur FOURNIER : "Dans le budget 2017, on est sur les 160 000 €, on est à 154 000 € sur 
le budget 2017." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, c'est plus que ce qui avait été annoncé au dernier conseil 
municipal". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Non, 154 000 €. Là, vous parlez de ce qui est mis dans le bulletin 
municipal, là il y a une erreur mais c'est 154 000 € comme annoncé au niveau du ROB." 
 
  Monsieur MAREAU : "Il y a une erreur dans le bulletin mais au dernier conseil municipal, 
c'était pour une demande de subvention pour un coût prévisionnel de 127 986 € HT." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Oui, 127 986 € HT. Monsieur MAREAU, vous avez des difficultés entre 
le HT et le TTC". 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, mais excusez-nous…" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Le budget est présenté TTC et les demandes de subventions sont 
quasiment tout le temps sur le hors taxes." 
 
  Monsieur MAREAU : "Dans un précédent conseil municipal, j'avais fait une demande qui avait 
été acceptée, elle n'est toujours pas appliquée que les chiffres soient en hors taxes et en TTC. Si vous 
vous souvenez bien. Et donc, vous étiez d'accord avec nous pour. Ça simplifie les délibérations. Donc 
là, on est toujours aux anciennes habitudes avec du hors taxes et de temps en temps du TTC." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Les demandes de subventions c'est toujours sur du Hors taxes, c'est 
comme ça." 
 
  Monsieur MAREAU : "Pour la compréhension de tout le monde et du citoyen qui pourrait lire 
les procès-verbaux, j'avais demandé cette demande mais vous m'aviez affirmé que c'était possible. 
Donc, ce n'est toujours pas appliqué." 
 
  Monsieur FOURNIER : "En tout cas, la facture qui est demandée pour ENEDIS est de 3 042,96 € 
Toutes taxes comprises pour celle-ci." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous voyez cette fois-ci c'est en TTC." 
 
  Monsieur FOURNIER : "C'est normal, c'est une prestation." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, oui." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien, sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des 
abstentions ?  
 
 Merci. C'est adopté." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 34". 
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34)   PRESTATIONS DE BALAYAGE MÉCANIQUE - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
  
  Monsieur FOURNIER : "La numéro 34, 35, 36 et 37, ce sont des conventions de groupement 
de commande. La première, c'est un groupement de commande à l'initiative de la Communauté de 
communes dans le cadre de la prestations de balayage mécanique puisque la Communauté de 
communes va arrêter à partir de septembre prochain la prestation de balayage mécanique en régie du 
fait du départ en retraite du chauffeur de la balayeuse et de l'usage très modéré de la balayeuse 
puisqu'elle arrive en fin de vie et elle est utilisée à raison de douze heures par semaine ce qui est très 
largement en dessous d'un seuil de rentabilité d'une telle machine qui est à plus de 100 000 euros. 
Donc, il est proposé, la Communauté de communes va lancer un marché de balayage mécanique dans 
le cadre de sa compétence voirie et dans le cadre d'un balayage mécanique de sécurité et pas 
forcément de propreté et donc elle se propose d'associer l'ensemble des communes pour pouvoir 
permettre à ces communes de bénéficier à leur demande de prestations complémentaires. Donc, il 
vous est proposé que la Ville en tant que commune adhère à cette convention de groupement de 
commande ce qui permettra d'avoir des prestations complémentaires que l'on a déjà nous sur un 
marché mais là on participera au marché communautaire." 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du  
23 juillet 2015 permet la constitution de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs pour 
lancer des marchés publics pour des besoins de même nature.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de 
fonctionnement du groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres 
du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un groupement de commande composé 
de la Ville de Sablé/Sarthe, de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe et des communes de la 
Communauté de communes de Sablé/Sarthe pour les prestations de balayage mécanique. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
• de désigner la Communauté de communes de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement, 
• d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Ville 

de Sablé/Sarthe, la Communauté de communes de Sablé/Sarthe et les communes de la 
Communauté de communes de Sablé/Sarthe. 

 
  Monsieur MAREAU : "Si, je peux intervenir." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, donc l'année dernière vous nous aviez expliqué qu'il allait y avoir 
du balayage, du nettoyage des rues supplémentaires qui n'étaient pas à la base ; si vous vous souvenez 
de cette conversation ici dans cette salle au conseil municipal ; vous nous expliquiez un nettoyage des 
rues par la commune et un autre par la Communauté de communes. Jusque-là c'est clair. Donc, cela 
veut dire que maintenant il n'y aurait plus qu'un seul balayage de la Communauté de communes." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Je pense que vous ne m'avez pas compris. Je me répète. Si on partait 
sur ce principe-là, Monsieur MAREAU, je ne vois pas l'intérêt que la commune de Sablé adhère à un 
groupement de commande. Le principe du groupement de commande c'est que seuls les communes 
qui adhérent ou les collectivités qui adhèrent peuvent bénéficier du service qui est rendu dans le cadre 
du groupement de commande et ensuite la société qui rend service facture à chaque collectivité la 
prestation qu'elle réalise. Donc, la Communauté de communes va continuer à réaliser son balayage de 
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sécurité et là on est sur un balayage toutes les huit semaines sur l'ensemble de la voirie 
intercommunale et la commune de Sablé va continuer mais par l'intermédiaire du groupement de 
commande à solliciter une prestation complémentaire dans le cadre de la propreté sur des voies 
différentes ou avoir une fréquence de passage plus élevée. Cette prestation complémentaire sera non 
pas facturée par la Communauté de communes mais à la commune de Sablé." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Moi, je vais voter contre mais je vais quand même expliquer 
mon vote. Il est dommage qu'on donne encore un service publique à une société privée alors que le 
service public pourrait très bien avec une formation d'une personne, et un peu d'investissement, le 
faire lui-même. C'est un pas de plus pour des sociétés privées et moins pour le service public. Voilà." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Monsieur MAREAU avec l'investissement de 200 000 € et avec un 
fonctionnement de 12 heures par semaines et puis je vous rappelle quand même que si vous l'avez vu, 
notre balayeuse actuellement de par sa dimension ne peut pas passer dans toutes les rues. Donc, il ne 
faudrait pas qu'on achète si on voulait assurer la même prestation, non pas une balayeuse mais 
plusieurs balayeuses. Après, le fonctionnement, la compétence de la Communauté de communes, elle 
n'est que sur la sécurité." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent.  
 
 Alors sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 2 abstentions et 1 opposition." 
 

Délibération adoptée par 28 voix « pour » 1 voix « contre » et 2 abstentions. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 35" 
 

35)   LOCATION ET ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL  –  CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDE 

 
  Monsieur FOURNIER : "La numéro 35, ce n'est pas une nouveauté puisqu'on la passe depuis 
de nombreuses années, c'est un groupement de commande entre un certain nombre de communes 
de la Communauté de communes ainsi que le CCAS de Sablé-sur-Sarthe pour la location et l'entretien 
des tenues de travail de nos agents. Là, il est proposé de désigner la Communauté de communes 
comme coordonnateur du groupement. C'est un groupement de commande que l'on fait maintenant 
depuis de nombreuses années." 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 permet la constitution de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs pour 
lancer des marchés publics pour des besoins de même nature.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de 
fonctionnement du groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres 
du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un groupement de commande composé 
des communes d’Auvers le Hamon, Le Bailleul, Bouessay, Parcé/Sarthe, Précigné, la Ville de 
Sablé/Sarthe, les communes de Souvigné/Sarthe, Vion, de la Communauté de communes de 
Sablé/Sarthe et du CCAS de Sablé/Sarthe pour la location et l’entretien des tenues de travail. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
• de désigner la Communauté de communes de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement, 
• d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre les 

membres du groupement. 
 
  Monsieur JOULAUD : " Merci. Pas de question ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 36, c'est groupement de commande, toujours ! " 
 
36)   FOURNITURE D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE - CONVENTION DE GROUPEMENT 

DE COMMANDE 
 
  Monsieur FOURNIER : "Même démarche au-delà des tenues de travail de nos agents qui ont 
besoins d'équipements de protection individuelle. Là, il vous est proposé avec le même périmètre de 
groupement de commande de pouvoir passer ce groupement de commande qu'on renouvelle de la 
même manière depuis de nombreuses années." 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du  
23 juillet 2015 permet la constitution de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs pour 
lancer des marchés publics pour des besoins de même nature.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de 
fonctionnement du groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres 
du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création d’un groupement de commande composé 
des communes de Auvers-le-Hamon, Avoise, Le Bailleul, Bouessay, Juigné/Sarthe, Louailles, Notre 
Dame du Pé, Parcé/Sarthe, Précigné, la Ville de Sablé/Sarthe, les communes de Solesmes, 
Souvigné/Sarthe, Vion, de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe et du CCAS de Sablé/Sarthe 
pour la fourniture d’équipements de protection individuelle. 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
• de désigner la Communauté de communes de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement, 
• d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre les 

membres du groupement. 
 
  Monsieur JOULAUD : " Merci. Même vote ? 
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur JOULAUD : "Et la dernière délibération pour les groupements de commande. C'est 
pour les jeux." 

 
37)   VÉRIFICATION DES AIRES DE JEUX ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - CONVENTION DE GROUPEMENT 

DE COMMANDE 
 
  Monsieur FOURNIER : "C'est dans le cadre d'une convention de groupement de commande 
entre cette fois-ci la commune de Sablé désignée comme coordonnateur du groupement et des 
communes. Ne sont pas indiquées, la communauté de communes qui ne possède pas d'aires de jeux, 
ni le CCAS qui n'en possède pas non plus. Là, c'est pour la vérification. C'est aussi un groupement de 
commande que l'on renouvelle aussi. Exact par rapport au Centre aquatique, donc je remets en place 
la Communauté de communes qui possède effectivement des aires de jeux, une aire de jeu au centre 
aquatique." 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du  
23 juillet 2015 permet la constitution de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs pour 
lancer des marchés publics pour des besoins de même nature.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de 
fonctionnement du groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres 
du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal la création d’un groupement de commande composé 
des communes de Asnières/Vègre, Auvers-le-Hamon, Avoise, Le Bailleul, Bouessay, Courtillers, 
Juigné/Sarthe, Louailles, Notre Dame du Pé, Parcé/Sarthe, Pincé, Précigné, la Ville de Sablé/Sarthe, les 
communes de Solesmes, Souvigné/Sarthe, Vion et de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe 
pour la vérification des aires de jeux et équipements sportifs. 

 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
• de désigner la Communauté de communes de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement, 
• d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre les 

membres du groupement. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
38)   CONVENTION CADRE FIXANT LES MODALITÉS DE DÉMOLITION DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN 

Projet retiré de l’ordre du jour. 
 
 
39)   VENTE D'UN TERRAIN À MONSIEUR HUBERT GUILLAIS 

Projet retiré de l’ordre du jour. 
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40)   VENTE DE TERRAIN À MONSIEUR ET MADAME PINAUD 

Projet retiré de l’ordre du jour. 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 41." 
 
41)   DEMANDE DE SUBVENTION – RECETTES - EXTENSION D’UN PARKING DU POLE D’ÉCHANGE 

MULTIMODAL 
 

  Monsieur FOURNIER : "La numéro 41, c'est une demande de subvention dans le cadre de 
l'extension d'un parking dont on a parlé plusieurs fois ce soir. Donc, on est toujours sur 100 places et 
là, on demande une subvention à l'Etat dans le cadre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local. 
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer 
toutes les démarches utiles à l'obtention de cette subvention." 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un projet de construction d’une extension du 
parking du Pôle d’Echange Multimodal est envisagé afin de répondre à l’augmentation prévisionnelle 
de besoins de stationnement du fait de la mise en service de la LGV.  
 
Cette extension prévoit une centaine de places environ qui compléteront de manière stratégique l’offre 
actuelle de 256 places, aujourd’hui saturée. 
 
Le coût prévisionnel total de l’opération est estimé à 229 005 € HT et décomposé comme suit : 

o Voiries        154 058€ 
o Réseaux humides      27 586 € 
o Réseaux secs – éclairages et vidéo    17 694 € 
o Espaces Verts       29 668 € 

Les travaux sont envisagés à partir du deuxième quadrimestre 2017.  
 
Monsieur le Maire informe que ce projet peut bénéficier de subventions de l’Etat dans le cadre de la 
Dotation de Soutien l’Investissement Local (DSIL),  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
- de solliciter, auprès de l’État et au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, une 

subvention la plus élevée possible, 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à 

l’obtention de cette subvention et à signer tout document ou convention s’y rapportant. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 

 Monsieur FRETELLIERE : "Oui, en ce qui concerne ce parking, cette extension de parking pour 
être plus précis, vous dites que l'offre actuelle de 256 places est aujourd'hui saturée. Je crois que ça 
c'est vrai mais c'est lié pour partie aux gens qui prennent le train et c'est lié aussi pour partie au fait 
que les gens qui se garaient dans la rue, dans un certain endroit ne peuvent plus. Ça c'est une chose. 
Je rappelle quand même, même si ce n'est pas au même endroit qu'il y a quand même beaucoup de 
places de parking qui sont inutilisées de l'autre côté de la voie ferrée. Alors, effectivement, construire 
des places de parking supplémentaires, si on a des projets de l'autre côté de la gare nord, pourquoi 
pas ? Donc, c'est un petit peu, on balance un peu. Par contre, j'aurais reposé la question que l'on a 
posé antérieurement d'une part en ce qui concerne les horaires prévus à partir du mois de juillet et 
d'autre part surtout savoir s'il y a une étude qui a été faite pour savoir quelles sont les augmentations 
prévisibles de fréquentation de la gare avec la mise en place de la virgule parce que c'est aussi un 
élément important pour savoir si on aura besoin de plus ou moins de places de parking !" 
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  Monsieur JOULAUD : "Oui, sur la question du stationnement, tout le monde l'a noté, la gare 
de Sablé a aujourd'hui un stationnement, des parkings qui sont extrêmement remplis du côté du 
boulevard de la petite vitesse ou côté bâtiment gare. Il faut rappeler qu'on l'évoquait il y a quelques 
années seulement où tout le pôle côté petite vitesse ça n'existait pas. Il faut tout de même se souvenir 
les conditions dans lesquelles on se garait. La question du stationnement, pourquoi on l'agrandit ? 
Justement le trafic va probablement augmenter avec la mise en place de la Virgule et les nouvelles 
dessertes vers Laval, Vitré et Rennes et de mémoire, mais les chiffres seraient à vérifier, les prévisions 
qui étaient faites par RFF mais surtout pas SNCF sur le trafic TER parce que bien sûr le trafic TGV n'est 
pas impacté, on était au moins à 10 % d'augmentation du trafic de liaison TER. Donc, qui dit 10 % dit 
forcément nécessiter de stationnement. Ce n'est pas forcément sur du stationnement sur des temps 
longs de plusieurs jours mais quand même. 
 

Sur cette délibération, Oui Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vais juste parler de la LGV, comme vous en parlez. On n'a toujours 
pas eu, on n'a pas réussi à avoir les horaires, mais apparemment les autres mairies les ont. Il y a eu des 
réunions, nous on n'a pas les horaires exacts à l'heure qu'il est, des futurs arrêts qui se feront sur la 
LGV ou en tout cas des futures horaires généraux qui y auraient. Apparemment cela aurait été donné 
dans les communes qui sont desservies par la LGV. Ce n'est pas arrivé jusqu'à nous les conseillers 
municipaux. Voilà. Est-ce que vous les avez ? Est-ce qu'on pourrait les avoir ?" 
 

 Monsieur JOULAUD : "C'est une information qui sera communiquée par la Région, qui a fait 
une information effectivement toute récente au niveau des maires mais qui fera elle-même en lien 
avec la SNCF mais principalement la Région en tant qu'autorité organisatrice des TER qui fera la 
communication grand public. 

 
Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
3 abstentions." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 42." 
 

42)   DEMANDE DE SUBVENTION – RECETTES - INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGES POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

 
 Monsieur FOURNIER : "C'est le même principe que pour la 41 pour une demande de 

subventions auprès de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local, mais là c'est dans le cadre de 
l'installation de bornes de recharge. Les sommes annoncées sont différentes du budget mais là on est 
sur un projet global. D'accord. Mais par contre sur le budget, il y aura 150 000 euros sur le budget 
2017." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le déploiement d’installations de recharges pour 
véhicules électriques sur la commune de Sablé-sur-Sarthe est envisagé venant renforcer son 
engagement dans une démarche écoresponsable vers la transition énergétique. 
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Trois sites d’implantation sont envisagés, lieux fréquentés et stratégiques car proches des commerces 
de centre-ville, des services, des restaurants et des points d’attraits touristiques pour permettre des 
recharges sur le temps des courses (une Renault ZOE, par exemple, peut être rechargée en ½ heure à 
80 %) ce qui évite les voitures tampons :  
 

o Parking place du Champ de Foire avec une borne de recharge rapide (soit au total 2 points de 
charge) 

o Parking place de la République avec deux bornes de recharge rapide (soit au total 4 points de 
charge)   

o Parking du Pôle d’Echange Multimodal avec une borne de recharge accélérée (2 points de 
charge) 

 
Le coût prévisionnel total de l’opération est estimé à 217 910 € HT et décomposé comme suit : 

o Installation, raccordement, signalétique et protection des IRVE 167 910 € 
o Raccordement  réseau électrique existant  50 000 € 

Les travaux sont envisagés à partir du deuxième quadrimestre 2017.  
 
Monsieur le Maire informe que ce projet peut bénéficier de subventions de l’État dans le cadre de la 
Dotation de Soutien l’Investissement Local (DSIL). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
- de solliciter, auprès de l’État, et au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, une 

subvention la plus élevée possible, 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à 

l’obtention de cette subvention et à signer tout document ou convention s’y rapportant. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci. 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette demande de subventions ? Des abstentions ? 
 
Absentions sur des demandes de subventions ? 
 
Très bien ! 
 
3 abstentions." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 43". 
 
43)   LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES ORGANISMES AQUATIQUES NUISIBLES –  

CONVENTION ENTRE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE GROUPEMENTS DE DÉFENSE 
CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES DE LA SARTHE ET LA VILLE DE SABLÉ/SARTHE 

 
 Monsieur FOURNIER : "La numéro 43, on propose d'adhérer à la Fédération Départementale 

des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles, le FDGDON pour l'organisation et le 
contrôle des opérations de lutte contre deux espèces qui sont les ragondins et les rats musqués. Et 
donc, au niveau de ces deux espèces, il est nécessaire d'avoir une lutte collective, parce que je vais 
vous donner juste des chiffres parce que j'aime bien, quand on aborde ce genre de sujets de vous 
donner quelques petits chiffres et puis pour finir le conseil, voilà… Donc, en 2015, 230 000 ragondins 
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et rats musqués ont été capturés dans les Pays de la Loire ce qui représente une certaine frange de la 
population si on compare …. Et si en 2017, on ne poursuit pas cette démarche, les 230 000 ragondins 
deviendront, je regarde les chiffres, je vérifie, deviendront en 2019, 5 millions 700 milles ragondins. 
Puisqu'un couple de ragondins, on avait parlé des pigeons à un moment donné, peuvent générer 92 
descendants en deux ans. Voilà, ils font mieux que les pigeons." 

 
 Monsieur JOULAUD : "C'est diversifié…" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Je me cultive de plus en plus auprès des organismes de nuisibles. Donc, 

voilà, au-delà de ça, l'idée c'est effectivement que la Ville de Sablé au même titre que l'ensemble, parce 
que si entre guillemet, on a des rivières, on a des cours d'eau mais si d'un côté une commune qui est 
du côté gauche fait le travail et la commune du côté droit ne le fait pas, on n'est pas du tout…. Il faut 
être mobilisé sur le sujet, après les frelons asiatiques, il y a deux mois. On vous propose de participer 
à la lutte contre les ragondins en acceptant le montant des prestations qui s'élèvent à 1 500 € par an. 
Si vous avez lu la convention, vous avez vu que c'est une somme qui est en fait plafonnée à 1 500 € car 
si vous faites la somme on arrive à 2 213 € mais en fait, elle est plafonnée à 1 500 €. Voilà, si on ajoute… 
c'est par mètre linéaire de rives et par nombre d'habitants. Voilà." 

 
Conformément à l’arrêté préfectoral du 17 février 2016, la lutte collective contre les ragondins et les 
rats musqués est obligatoire sur l’ensemble du territoire de la Sarthe, tout au long de l’année. 
 
La Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON) 
est chargée du suivi de l’évolution des populations, de l’organisation et du contrôle des opérations de 
lutte collective contre ces deux espèces. 
 
Le programme de lutte s’organise par piégeage collectif mis en œuvre localement sous l’égide des 
Groupements de défense contre les organismes nuisibles (GDON) et coordonné par la FDGDON. 
 
La FDGDON adresse, chaque année avant le 1er septembre, au Préfet, ainsi qu’au Préfet de Région, le 
bilan des campagnes de lutte de l’année écoulée. 
 
Monsieur le Maire propose de faire appel à la FDGDON pour organiser, coordonner et contrôler la lutte 
collective contre les organismes aquatiques nuisibles. 
 
Le montant de cette prestation s’élève à 1 500 € par an. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’accepter les termes de la présente convention, 
- d’autoriser, Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. 
 
 Oui Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, moi, je vais peut-être, être le seul à m'abstenir et pour les mêmes 
raisons dont je m'étais expliqué au dernier conseil municipal sur le choix de cette fédération et donc 
je ne vais pas réexpliquer une seconde fois mais pas sur le fond bien sûr, sur la lutte dont on parle." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. 
 
 Alors, sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
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 1 abstention." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (1 abstention). 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 44, c'est Ghislaine qui la présente sur le bassin versant de 

la Vaige." 
 

Délibérations présentées par Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE  
 

44)   PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN SUR LE BASSIN VERSANT DE LA VAIGE (2017-
2021) – 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Mme BODARD-SOUDÉE : "Oui, c'est concernant le programme de restauration et d'entretien 

du bassin versant de la Vaige. Donc, là on a la nécessité d'atteindre un bon état écologique pour 2017 
sur le bassin versant de la Vaige. Et c'est en continuité avec le premier programme que l'on avait avant 
sur un CTMA. On renouvelle en fait et il y a une DIG à passer. Donc, la DIG, ce sont les préfets de la 
Mayenne et de la Sarthe qui vont inscrire une enquête publique du 6 février au 10 mars 2017 relative 
à la déclaration d'intérêt général et à la demande d'autorisation demandée par le syndicat de la Vaige 
concernant le programme de restauration et d'entretien des milieux aquatiques sur le bassin versant 
de la Vaige. Ce programme d'entretien de 2017 à 2021 dont le montant est évalué à 2 220 468 €, cela 
concerne la gestion des embâcles, l'amélioration de la diversité des habitats aquatiques, la réduction 
du colmatage, la restauration de végétation rivulaire, l’aménagement de frayères à brochets, la 
restauration de la continuité écologique, les études, l’animation, les suivi d’indicateurs et la 
communication. En fait, c'est la continuité de ce qui a été fait précédemment et les années passées. Il 
y avait énormément de travail, ne serait-ce pour les embâcles et il en est retombé malheureusement 
encore suite aux tempêtes passées. Monsieur le Maire propose aux membres du conseil d'émettre un 
avis favorable à ce programme de restauration et d’entretien d'un montant de 2 220 468 € TTC pour 
la période 2017 – 2021 sur le bassin versant de la Vaige, dans le cadre de la déclaration d’intérêt 
général et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau." 
 
Vu la nécessité d’atteindre le bon état écologique à l’horizon 2027 sur le bassin versant de la Vaige ; 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 30 décembre 2016, par lequel les Préfets de la Mayenne et de la Sarthe,  
ont prescrit une enquête publique du 6 février au 10 mars 2017 inclus, relative à la déclaration d’intérêt 
général et à la demande d’autorisation demandées par le Syndicat du Bassin de la Vaige, concernant 
le programme de restauration et d’entretien des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Vaige ; 
 
Vu le programme de restauration et d’entretien 2017-2021 dont le montant est évalué à 
2 220 468 € TTC, concernant notamment la gestion des embâcles, l’amélioration de la diversité des 
habitats aquatiques, la réduction du colmatage, la restauration de la végétation rivulaire, 
l’aménagement de frayères à brochets, la restauration de la continuité écologique, les études, 
l’animation, les suivi d’indicateurs et la communication. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à ce 
programme de restauration et d’entretien d’un montant de 2 220 468 € TTC pour la période 2017-2021 
sur le bassin versant de la Vaige, dans le cadre de la déclaration d’intérêt général et d’autorisation au 
titre de la loi sur l’eau. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Ghislaine. 
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 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
  
 3 abstentions. 
  
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Voilà pour les délibérations, la numéro 45, c'est une information auprès 
des membres du conseil municipal sur la liste des marchés qui ont été passés par la Ville du 1er janvier 
au 31 décembre 2016." 
 
45)   INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL : LISTING DES MARCHÉS PASSÉS EN 2016 
 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que l’article 107 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics impose aux collectivités, de publier au cours du premier trimestre de chaque 
année une liste des marchés de travaux, de fournitures et de services conclus l’année précédente ainsi 
que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre 
chargé de l’économie.  
 
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011, Monsieur le Maire présente au conseil municipal la liste 
des marchés de travaux, de fournitures et de services conclus en 2016 pour un montant supérieur à 
20 000 € HT. 
 



LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS 
Ville de Sablé sur Sarthe 

1 janvier 2016 au 31 décembre 2016 
 
Marchés publics de travaux 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

16S0012-0001 REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE : TRAVAUX DE CARRELAGE/FAIENCE ET 
CHAUFFAGE/VENTILATION)-Carrelage/faïence  19/11/2016 BLONDEAU CARRELAGES (72450) 

16S0012-0002 REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE : TRAVAUX DE CARRELAGE/FAIENCE ET 
CHAUFFAGE/VENTILATION)-Chauffage/ventilation  19/11/2016 CLIM.MA (72190) 

1058 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE  18/10/2016 SMAC (72100) 
1059 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE  18/10/2016 SMAC (72100) 
1060 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE  18/10/2016 DABIN (72300) 
1061 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Menuiseries intérieures bois  18/10/2016 LEROI (72300) 
1062 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Mur mobile  18/10/2016 EOLE (44120) 
1063 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Plâtrerie - Cloisons sèches - Isolation  18/10/2016 MEIGNAN (53205) 
1064 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Faux-plafonds  18/10/2016 APM (49070) 
1065 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE  18/10/2016 DABIN (72300) 
1066 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Carrelage - Faïence  18/10/2016 SRS (41000) 
1068 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE  18/10/2016 LHERMENIER (72100) 
1071 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Peinture - Revêtements muraux  18/10/2016 SABLE DECOR (72300) 
1073 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Solaire photovoltaïque  18/10/2016 SOLEWA (72700) 
1074 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Mobilier salle polyvalente  18/10/2016 SIMIRE (71020) 

1046 EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE -Charpente et ossature 
bois  20/09/2016 PAILLARD (53290) 

1047 EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE -Etanchéïté / Bardage  20/09/2016 SMAC (72100) 
1049 EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE -Plâtrerie  20/09/2016 SARL COIGNARD (49000) 
1050 EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE -Menuiseries intérieures  20/09/2016 LEROI (72300) 
1052 EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE -Peinture / Sols minces  20/09/2016 SABLE DECOR (72300) 
1053 EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE -Plomberie / Sanitaires  20/09/2016 MOURIN (72300) 
1054 EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE -Electricité  20/09/2016 ELEC EAU (72300) 
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Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

1055 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Terrassements - VRD - Aménagements 
extérieurs  18/10/2016 HUET Paysage (72300) 

1057 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Charpente bois - Couverture  18/10/2016  MICHEL (72300) 
1069 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Electricité - Courants forts et faibles  18/10/2016 ELEC EAU (72300) 
1070 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE  18/10/2016 LHERMENIER (72100) 
1045 EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE -Gros oeuvre  20/09/2016 CHOISNET BARDOU (72300) 

1048 EXTENSION ET REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE -Menuiseries extérieures 
/ Serrurerie  20/09/2016 DABIN (72300) 

1044 ÉCOURUES 2016  16/09/2016 COLAS  (72700) 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 209.000 et 5.225.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

16S0016-0001 AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES URBAINS  01/12/2016 COLAS  (72700) 

1056 RECONSTRUCTION DU SITE MADELEINE MARIE-Démolition - Gros oeuvre - Maçonnerie 
- Ravalement  18/10/2016 CHOISNET BARDOU (72300) 

1030 QUARTIER SAINT NICOLAS - TRANCHE N° 1 : RESEAUX HUMIDES  26/02/2016 GT CANALISATIONS (72230) 
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Marchés publics de fournitures 
 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

1042 INFORMATISATION DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES-Fourniture du matériel  06/06/2016 ECONOCOM (92110) 
1032 ACQUISITION DE CHAISES OU BANCS A L'EGLISE NOTRE DAME  26/02/2016 HOUSSARD MOBILIER (50301) 
 
 
 

Marchés publics de services 
 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

16S0015-0001 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR  18/11/2016 TRANSDEV STAO (72015) 
16S0015-0002 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR  18/11/2016 TRANSDEV STAO (72015) 

1026 REAMENAGEMENT DE L'ECOLE GILLES MENAGE (2ème PHASE) : MISSION DE MAITRISE 
D'OEUVRE  28/01/2016 CAZALS (72000) 

 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire* 

1043 SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DU PATRIMOINE  07/06/2016 CHALLANCIN (93400) 



  Monsieur JOULAUD : "Le prochain conseil municipal est fixé au 26 juin prochain. Voilà, bonne soirée. 
Merci. 
 
 
 

******* 
 
 
La séance est levée à 21 h 40. 
 
 
 

******* 
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