
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 20 JANVIER 2017 
 

 
PROCÈS VERBAL 

 
  Monsieur JOULAUD : "Je voudrais démarrer cette réunion un peu extraordinaire et je laisse 
Freddy TESSIER procéder à l'appel. 
 
L'an deux mil dix-sept, le vingt janvier à 12 heures 30, 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 12 janvier 2017. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme Anne-
Laure MOREAU, M. Alain TESSIER, 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, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Danielle HOCDÉ, M. 
Nicolas LEUDIERE, Michèle MARREAU, Mme Marie-Claire PELLERIN, MM. Yves RENOULT, Bernard 
TARIN, Freddy TESSIER, Mme Paulette TONNELIER, M. Rémi MAREAU, Mme Bédia AOK, MM. Bernard 
JOURNET, Gérard FRETELLIERE. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
Mme Annie BONNAUD, M. Laurent FOURNIER, Mme Ghislaine BODARD-SOUDÉE, MM. Philippe 
MERCIER, Loïc SAUCET, Mme Marie-Claire KLEIN. 
 
Mme Annie BONNAUD donne procuration à M. Alain LAVOUÉ 
M. Laurent FOURNIER donne procuration à M. Marc JOULAUD 
M. Philippe MERCIER donne procuration à M. Alain TESSIER 
M. Loïc SAUCET donne procuration à Mme Andrée CASTEL 
_________________________________________________________________________________ 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Freddy." 
 
L'ordre du jour suivant a été examiné : 

1) Désignation des secrétaires de séance  
2) Modalités de représentation des communes au conseil communautaire  

 
 Monsieur JOULAUD : "Pour la désignation des secrétaires de séance : 

 
1) DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 
 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au 
Conseil Municipal de nommer comme secrétaires de séance : 
 
Monsieur  Freddy TESSIER 
Monsieur Rémi MAREAU. 
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  Monsieur JOULAUD : Merci". 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

2) MODALITÉS DE REPRÉSENTATION DES COMMUNES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Sur l'ordre du jour, il y a une délibération que l'on a déjà examiné en 
conseil communautaire et qui concerne la composition du conseil communautaire principalement 
suite aux démissions qui ont eu lieu sur la commune du Bailleul et puis aux nouvelles élections qui sont 
prévues prochainement. Il se trouve qu'entre temps les dispositions qui organisent la composition des 
conseils communautaires ont changé et du fait du renouvellement d'une des communes en 
l'occurrence le Bailleul, on doit délibérer sur la composition du conseil communautaire et il se trouve 
qu'il y a un accord local qui est possible, qui permet d'avoir 44 sièges. Il y a une commune qui perdrait 
un représentant, c'est la commune de Louailles qui en avait deux et qui en aurait plus qu'un seul. Et si 
toutes les communes de la Communauté de communes délibèrent avant ce soir, il y a un accord local 
qui permet la composition à 44, à défaut sans accord local, le conseil communautaire serait composé 
simplement de 37 membres. Voilà, le sens de la délibération. Ce qui est joint, c'est le tableau qui 
explicite la représentation du nombre de conseillers communautaires par commune et donc avec un 
conseil qui passerait de 45 à 44 membres. Le changement, c'est uniquement pour la commune de 
Louailles." 

 
 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la nécessité d’organiser une nouvelle élection 
municipale au sein de la commune de Le Bailleul, suite à la démission d’une partie des conseillers 
municipaux, a conduit la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe à délibérer à nouveau sur la 
répartition des sièges entre communes, au sein du Conseil Communautaire. 
 
En effet, la répartition qui prévalait jusqu’à maintenant avait été approuvée par le Conseil 
Communautaire, lors de sa séance du 14 juin 2013, selon les dispositions alors en vigueur à cette date. 
 
Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juin 2014, a censuré ces dispositions en tant 
qu’elles ne tenaient pas compte du principe de proportionnalité de la représentation des communes 
par rapport à leur poids démographique. Il a par ailleurs précisé que les répartitions adoptées 
antérieurement à cette décision demeureraient valables jusqu’au prochain renouvellement, partiel ou 
intégral, du Conseil Municipal d’au moins une des communes membres de la communauté. 
 
C’est le cas pour la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, à l’occasion du renouvellement du 
Conseil Municipal de la commune de Le Bailleul. 
 
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 9 janvier 2017, a adopté une nouvelle répartition des 
sièges qui porte seulement sur le fait que la commune de Louailles ne peut plus disposer d’un second 
siège comme c’est le cas actuellement, dans la mesure où cette commune obtient son premier siège au 
titre de la règle qui prévoit que chaque commune soit représentée par au moins un représentant. 
 
Pour l’élaboration des modalités de représentation, il a été tenu compte de la population municipale 
des communes de la Communauté de Communes connue au dernier recensement. 
  
Le nouvel accord proposé fixe le nombre de sièges à 44 sur les bases suivantes : 
 
- 30 sièges attribués en fonction de la proportionnelle à la plus forte moyenne (application stricte de 

l’article 5211-6-1), 
- 1 siège attribué à chaque commune n’ayant obtenu aucun siège à l’issue du 1er calcul, soit 7 sièges, 



 

 

3 

- attribution libre, dans la limite de 25 % de sièges supplémentaires, en tenant compte de strates 
démographiques, soit 7 sièges supplémentaires. 

 
Compte tenu de l’ensemble de ces calculs, la représentation des communes à la Communauté de 
Communes se fera en tenant compte du tableau figurant en annexe à la présente délibération. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la représentation des communes au sein du Conseil 
Communautaire telle qu’elle ressort du tableau joint en annexe. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc c'est jusqu'à 13 heures, si j'ai compris que tout doit être ratifié 
dans toutes les communes ? C'est ça ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, avant ce soir." 
 
  Monsieur MAREAU : "Avant ce soir. J'avais compris 13 heures." 
 
  Monsieur JOULAUD : "14 heures. Ce soir 16 heures." 
 
  Monsieur MAREAU : "Et donc là, à l'heure qu'il est, toutes les communes ont déjà…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Toutes les communes ont délibéré. Les dernières, hier soir. Et là 
aujourd'hui." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, nous, nous sommes la dernière." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Effectivement, s'il manque une délibération, l'accord local proposé 
tombe et c'est la composition minimum. Voilà, ce qui explique la réunion de ce midi. Alors est-ce qu'il 
y a d'autres remarques ou d'autres questions ? 
 
 Sur cette proposition : est-ce qu'il y a des oppositions ? Des absentions ? 
 
 Non plus." 
 

 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je vous remercie. C'est adopté. Ce sera transmis très vite, dans l'heure à 
la Préfecture. Voilà pour que le conseil communautaire soit dans cette configuration. Merci en tout 
cas à vous de vous êtes arrangés pour être disponible." 
 
  Monsieur MAREAU : "Excusez-moi. Pouvez-vous nous confirmer la date du prochain conseil 
municipal." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Prochain conseil municipal : 6 février." 
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  Monsieur MAREAU : "C'est bien confirmé. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci en tout cas de votre disponibilité et bonne journée." 
 
 
La séance est levée à 12 h 36. 
 
 

******* 
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