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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 25 SEPTEMBRE 2017 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 

L'an deux mil dix-sept, le vingt-cinq septembre à 19 heures 05, les membres du Conseil Municipal de 
la Ville de SABLE/SARTHE se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, salle de l'Hôtel de Ville, sous 
la présidence de Monsieur Marc JOULAUD, Maire, sur convocation adressée le 15 septembre 2017. 

ETAIENT PRÉSENTS 
M Marc JOULAUD, Mmes Anne-Marie FOUILLEUX, Annie BONNAUD, M. Laurent FOURNIER, Mmes 
Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Maryline CHAUDET, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, M. Sullivan 
DELANDE, Mmes Marie-Paule FREMONT, Flavie GUIMBERT, M. Frédéric HARDOUIN, Mmes Danielle 
HOCDÉ, Michèle MARREAU, MM. Philippe MERCIER, Yves RENOULT, Loïc SAUCET, Bernard TARIN, 
Freddy TESSIER, Mme Paulette TONNELIER, M. Rémi MAREAU, Mme Bédia AOK, MM. Bernard 
JOURNET, Gérard FRETELLIERE. 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
MM. Alain LAVOUÉ, Claude PERRINELLE, Alain TESSIER, Mme Andrée CASTEL, MM. Antoine ARTHUS-
BERTRAND, Jean-René BEAUVAIS, Mme Catherine CAILLEAU, M. Nicolas LEUDIERE, Mmes Marie-Claire 
PELLERIN, Marie-Claire KLEIN. 
 
Monsieur Claude PERRINELLE donne procuration à Madame Annie BONNAUD 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Monsieur Philippe MERCIER 
Madame Andrée CASTEL donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Antoine ARTHUS-BERTRAND donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ (à partir du point 4) 
Monsieur Jean-René BEAUVAIS donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Monsieur Nicolas LEUDIERE donne procuration à Monsieur Frédéric HARDOUIN 
Madame Marie-Claire PELLERIN donne procuration à Monsieur Yves RENOULT 
__________________________________________________________________________________ 
 

L'ordre du jour suivant a été examiné : 
 

1) Désignation des secrétaires de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 juin 2017  
3) Adoption des attributions déléguées  
4) Délégations du Conseil Municipal au Maire 
 (Annule et remplace la délibération du 28 mars 2014)  
5) Remplacement d'un conseiller municipal  
6) Fixation du nombre de poste d'adjoints au maire  
7) Election d'un adjoint  
8) Désignation des membres de la commission municipale de l'action sanitaire, sociale et de 

l'insertion - Modification  
9) Désignation des membres de la commission de l'éducation, de la citoyenneté, des sports, de la  
 culture – Modification  

10) Représentants du conseil municipal au Centre Communal d'Action sociale – Modification  
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11) Représentants du conseil municipal à la commission pour la révision des listes électorales - 
 Modification  

12) Représentant du conseil municipal à l'association "Le Panier du Pays Sabolien " – Modification  
13) Conseil de la vie sociale dans le secteur médico-social au pôle santé Sarthe et Loir – Désignation 

 d'un représentant du conseil municipal – Modification  
14) Conseil de vie sociale de l'EHPAD du site de Sablé et du foyer de vie "Le Temps de Vivre" –  

 Modification  
15) Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance – Désignation des 

 représentants du conseil municipal – Modification  
16) Composition du groupe de travail "Faubourg Saint Nicolas" – Modification  
17) Représentants du conseil municipal au Comité technique – Modification  
18) Représentants du conseil municipal au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable 

Sarthe et Loir – Modification  
19) Représentants du conseil municipal au Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé – 

 Modification  
20) Conseil de la vie sociale de l'E.S.A.T. "Les chênes" – Désignation d'un représentant du conseil  

 Municipal  
21) Représentants du conseil municipal dans le conseil de l'établissement du 1er degré (école du Pré) 

 Modification  
22) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'association l'Atelier MALICOT  
23) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'association Maine Sciences  
24) Modification d'une installation classée / Procédure d'enregistrement / GAEC PELTIER / Avis du  

 conseil municipal  
25) Acquisition d'une parcelle appartenant à Madame BEGEOT Geneviève  
26) Acquisition d'un jardin situé impasse Renaudeau à Sablé-sur-Sarthe appartenant à Madame   

 LOISON Jeannine  
27) Intégration dans le domaine communal des voiries, réseaux divers et espaces verts de 

l'ensemble immobilier situé dans le quartier des anciennes serres de la Chartrie – Rue Lino 
Ventura à Sablé-sur-Sarthe  

28) Modification de l'effectif budgétaire  
29) Mise en place de COMEDEC – Convention de groupement de commandes  
30) Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux avec la Trésorerie 

de Sablé  
31) Convention de prestations de service avec la commune de Précigné pour l'enrôlement et la 

gestion des tablettes de l'école de Précigné  
32) Reconduction de la convention avec le Golf de Sablé-Solesmes pour les années 2017 à 2020  
33) Fonds de concours à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour investissements 
  communs  
34) Créances éteintes  
35) Caisse d'Allocations Familiales (Caf) de la Sarthe – Convention d'objectifs et de financement 
  "Prestations de service accueil de loisirs sans hébergement / Aide spécifique rythmes éducatifs" 
36) Rapport année 2 – Contrat de Ville – Avis de la commune de Sablé-sur-Sarthe  
37) Convention liant les Collèges, le Conseil Départemental et la Ville – Avenant année scolaire 

2016-2017 - Vote du tarif de location des équipements sportifs aux établissements scolaires 
relevant de l'autorité du Conseil Départemental de la Sarthe  

38) Convention d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy – Avenant facturation 
pour location pour la période du 1er mai au 7 juillet 2017  

39) Convention de mise à disposition des équipements sportifs aux associations  
40) Convention section natation renforcée – Ville de Sablé/Sarthe – Communauté de communes de  
  Sablé/Sarthe – Club – Collège Reverdy  
41) Subvention de fonctionnement à l'association sportive scolaire - Lycée Raphaël Elizé – UNSS –  
  SSS Basket + Volley Pôle espoir – SSR Kayak  
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42) Subvention de fonctionnement – Boules de Fort Les Constructeurs  
43) Subventions spécifiques aux associations sportives  
44) Subvention spécifique – Amis de Bückeburg  
45) La Folle Journée de Nantes en Région 2018-Convention Ville de Sablé/Sarthe-Région Pays de la 

Loire  
46) Convention de mise à disposition du Centre Joël le Theule au Rotary Club Sablé  
47) Convention de mise à disposition du Centre Joël le Theule au Chœur les Passantes  
48) Convention de mise à disposition du Centre Joël le Theule à l'Association Vaincre la 

Mucoviscidose  
49) Carburants pris en station-service – Convention de groupement de commandes 
50) Installation de bornes de recharges pour véhicules électriques – Demande de subventions au 

Conseil Départemental 72, à la Région et au Pays Vallée de la Sarthe  
51) Subventions classes de découverte  
 
COMMUNICATIONS : 

 
1) Rapport annuel sur l'activité 2016 du Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la Région de 

Sablé  
2) Rapport annuel sur l'activité 2016 du Syndicat de Bassin de la rivière La Vaige  
3) Rapport annuel 2016 - Contrat PPP éclairage public et équipements divers   

 
 
Ordre du jour complémentaire envoyé par mail 
 
 Deux délibérations sont ajoutées : 
 

21 bis) Subvention de solidarité versée à la Croix Rouge Française pour les Antilles  
30 bis) Fiscalité professionnelle – Délibérations antérieures à fin 2010 à rapporter  
 (annexes)  

 
 une délibération est modifiée : 

 
18) Représentants du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal d'Alimentation 
  en Eau Potable Sarthe et Loir – Modification (correction d'une anomalie)  

 
 une convention est modifiée : 
 

27) SCCV Jacques Prévert – Quartier des anciennes serres de la Chartrie - 
 Convention de rétrocession des voies et espaces communs dans le domaine 
 
Ordre du jour complémentaire déposé sur table 
 
 Sept délibérations sont retirées : 
 

8) Désignation des membres de la commission municipale de l'action sanitaire, sociale 
 et de l'insertion – Modification  
9) Désignation des membres de la commission de l'éducation, de la citoyenneté, des 
 sports, de la culture - Modification 

16) Composition du groupe de travail "Faubourg Saint Nicolas" - Modification  
17) Représentants du conseil municipal au Comité technique – Modification  
18) Représentants du conseil municipal au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau 
 potable Sarthe et Loir – Modification  
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19)  Représentants du conseil municipal au Syndicat Mixte de Restauration de la Région de 
 Sablé – Modification 
21)  Représentants du conseil municipal dans le conseil de l'établissement du 1er degré 
 (école du Pré) – Modification  

 
 Une délibération est modifiée : 

 
11) Représentants du Conseil Municipal à la commission pour la révision des listes électorales 
 Modification  

 
  Monsieur JOULAUD : "Sur l'ordre du jour, il y a plusieurs modifications, il y a un certain 
nombre de délibérations qui sont retirées, qui seront vues au prochain conseil municipal sur des 
désignations. Ce sont les numéros 8, 9, 16, 17, 18, 19 et 21. Il y a deux délibérations qui sont modifiées 
la 11 et la 27 et puis deux délibérations qui sont ajoutées la 21 bis et la 30 bis." 
 
  Monsieur MAREAU : "Si, je peux me permettre, Monsieur le Maire, est ce que vous pouvez 
nous donner plus d'explications pourquoi c'est repoussé à plus tard ? C'est beaucoup de désignation 
de représentants ce qui veut dire que pendant la période de maintenant et le prochain conseil 
municipal, il n'y aura pas de représentants dans toutes ces groupes et autres. Est-ce vous pouvez nous 
expliquer ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Les instances continueront de siéger et de fonctionner. C'est 
simplement pour le remplacement de notre collègue Anne-Laure MOREAU et donc c'est pour son 
remplacement au titre de la majorité, nous prenons le temps pour la renommer. Toutes les instances 
continuent de fonctionner normalement." 
 
  Monsieur MAREAU : "Et donc, l'explication, pourquoi on ne le fait pas maintenant ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Nous nous donnons du temps pour procéder à son remplacement au 
sein de ces différentes instances. 
 
 Oui, Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous avez omis de citer la modification de la délibération n° 18." 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 18, on la reporte au prochain conseil. Simplement, vous dire 
Monsieur JOURNET, il y avait une erreur et que vous êtes bien membre du Conseil du syndicat 
intercommunal Sarthe et Loir sur la gestion de l'Eau." 
 

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 : "Alors, comme secrétaire de séance,  je vous propose : 
 
Monsieur Freddy TESSIER 
Monsieur Gérard FRETELLIERE 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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2) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2017 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 26 juin 2017. 
 

  Monsieur JOULAUD : " Sur le point n° 2, sur l'approbation de la séance du 26 juin 2017, est ce 
que vous avez des observations à formuler ? 
 
 Non ! 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Non plus. Je vous remercie. 
 
 Elle est adoptée." 
 

 Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Les attributions déléguées, le point numéro 3." 
 

3)  ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES 
 
 

Le Conseil Municipal a ouï les décisions du Maire et sur sa proposition, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23 
 
prend acte des décisions municipales suivantes : 

 
N° 066 – 2017 : Prestations de services d'assurances dans le cadre des travaux de reconstruction de la 

salle Polyvalente Madeleine Marie – Attribution des marchés 
N° 067 – 2017 : "Vie Associative et Citoyenne" – Espace Henri Royer – Contrat de cession avec 

l'association ABRAZIK 
N° 068 – 2017 : "Vie Associative et Citoyenne" – Soirée dansante du 13 juillet 2017 – Contrat 

d'engagement avec le groupe DOUBLE FACE et la société R'FLIGHT 
N° 069 – 2017   : CinéJeunes "2017/2018" – Contrat de Co-Réalisation avec le Cinéma "Carnot" et 

"CinéJeunes" 
N° 070 – 2017   :  Surveillance et gardiennage du patrimoine – Avenant 1 
N° 071 – 2017   :  Divers activités loisirs – Prêt et location de matériel de loisirs – Tarifs à compter du 1er 

septembre 2017 
N° 072 – 2017   : Divers activités loisirs – Groupes extérieurs – Tarifs à compter du 1er septembre 2017 
N° 073 – 2017   :  Restauration – Tarifs à compter du 1er septembre 2017 
N° 074 – 2017   :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec l'association 

sportive Raphaël Elizé 
N° 075 – 2017   :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec le Comité 

Départemental de la Sarthe – Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
N° 076 – 2017  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec l'association -

PFE Pôle Formation Equestre – Rêve Aventure à Sablé-sur-Sarthe 
N° 077 – 2017  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec l'école Publique 

du Bailleul 
N° 078 – 2017  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec la Communauté 

de communes de Questembert (56) 
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N° 079 – 2017  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec la commune de 
Beaufort en Anjou (49) 

N° 080 – 2017  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec l'amicale des 
parents d'élèves du SIVOS de la Vègre 

N° 081 – 2017  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec la Mission Locale 
Sarthe et Loir 

N° 082 – 2017  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec l'Université 
Rennes 2 

N° 083 – 2017  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec la Mairie de 
Louailles 

N° 084 – 2017  : Location de locaux situés au Pôle Bouskidou – Avenue de Bûckeburg et à l'Espace Jeune 
25 bis, rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe 

N° 085 – 2017  :  "Vie Associative et Citoyenne" – Espace Henri Royer – Contrat de cession des droits 
d'exploitation d'un spectacle avec l'association LE MOUTON À 5 PATTES 

N° 086 – 2017  :  "Vie Associative et Citoyenne" – Fête de la Musique 2017 – Convention 
d'accompagnement musical avec l'Association Abrazik 

N° 087 – 2017  :  Démolition de la chapelle Saint Martin – Attribution du marché (annulée par V-091-
2017) 

N° 088 – 2017  :  Réhabilitation de la chaufferie des salles Georges Mention et Madeleine Marie – 
Mission de coordination sécurité / Protection de la santé 

N° 089 – 2017  :  Police Municipale – Convention d'utilisation du stand de tir La Cible Sabolienne 
N° 090 – 2017   :  Reconstruction du site Madeleine Marie : avenants 
N° 091 – 2017   :  Démolition de la chapelle Saint Martin – Attribution du marché (annule la V-087-

2017) 
N° 092 – 2017   :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec le lycée Val de 

Sarthe 
N° 093 – 2017   :  Etudes préliminaires pour l'aménagement de la place Raphaël Elizé – Mission AMO 
N° 094 – 2017   :  Réhabilitation de la chaufferie de la salle Georges Mention et de la salle Madeleine 

Marie – Attribution du marché 
N° 095 – 2017   :  Aménagement d'un cabinet médical – Avenant 
N° 096 – 2017   :  Régie de recettes "Restaurant Ville" – "Repas pour personnel du CCAS" 
N° 097 – 2017   :  Vente de matériaux divers – 2ème trimestre 2017 
N° 098 – 2017   :  Règlement de sinistre (Dégradation de chaises espace Henri Royer, le 26.07.2017) 
N° 099 – 2017   :  Tickets sports-loisirs – Convention de prestations de service avec l'école de Karaté 
   de Sablé watekan 
N° 100 – 2017   :  Tickets sports-loisirs – Convention de prestations de service avec le club de Viet Vo 

Dao de Sablé 
N° 101 – 2017   :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec le club 

d'Handball Villiers Etudiants 
N° 102 – 2017   :  Règlement de sinistre (Dégradation de chaises espace Henri Royer, le 26.07.2017) 
N° 103 – 2017   :  Etude de planification et de programmation urbaine : avenant 
N° 104 – 2017   :  Vie Associative et Citoyenne – Fête interculturelle 2017 – Convention de prestations 

de service avec l'association CASFA 
 
 
  Monsieur JOULAUD : 'Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir ? 
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
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  Monsieur FRETELLIERE : "En ce qui concerne, d'abord, la 87, dans la mesure où elle a été 
annulée par une autre délibération, un peu plus loin, concernant l'enlèvement des ardoises. Je voudrais 
savoir si le marché lot numéro 1, le numéro 2 démolition a été plus important que ce qui a été prévu ou 
si, en définitive, la somme qui est indiquée c'est-à-dire 55 200 € correspond à l'ensemble des travaux de 
démolition. Et puis, j'aurais une autre question après." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Vous avez à la fois, fait la question et la réponse, puisqu'effectivement, 
c'est l'ensemble des ardoises que nous voulions récupérer ; nous n'avons pas pu les récupérer, puisque 
pour pouvoir les récupérer en toute sécurité, il aurait fallu faire un échafaudage tout autour du bâtiment, 
puisque dans le cadre de la sécurité sur les chantiers, la personne en charge de la sécurité n'a pas 
autorisé l'entreprise qui avait été retenue pour enlever les ardoises, à installer des échafaudages fixés 
sur les murs. Donc, il aurait fallu faire un échafaudage sur tout le pourtour, ce qui aurait augmenté le 
coût de manière exorbitante et donc l'intérêt de récupérer les ardoises. L'ensemble du bâtiment a été 
détruit avec les ardoises mais cela n'a pas augmenté le coût final et le coût du lot 1 en l'occurrence." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "J'aurais une autre question concernant deux délibérations qui me 
semblent totalement identiques. C'est la 98 et la 102 correspondant à une dégradation de chaises à 
l'espace Henri Royer." 
 
  Madame Anne-Marie FOUILLEUX : "Non, elles ne sont pas similaires, ce sont deux individus." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "C'est exactement la même somme." 
 
  Madame Anne-Marie FOUILLEUX : "Oui, tout à fait. Ça été partagé." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous souhaitez intervenir ? 
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE. Monsieur MAREAU !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, j'aimerais poser une question sur la 93 – Etudes préliminaires pour 
l'aménagement de la Place Raphaël Elizé – Mission AMO. J'aimerais savoir sur quel critère vous avez 
choisi cette société ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Laurent, vas-y !" 
 
  Monsieur MAREAU: "Ce cabinet exactement." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Sur le choix, en fin de compte qui a été fait sur ce bureau d'étude, c'était 
les références qu'il avait dans ce domaine et, principalement, la composition de l'équipe c'est-à-dire est-
ce qu'il était multi-compétences à la fois en termes d'urbanisme, circulation, études paysagères etc…" 
 
  Monsieur MAREAU : "J'imagine que vous aviez un choix entre plusieurs cabinets." 
 
  Monsieur FOURNIER : "On a eu deux candidatures exactement." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Est-ce que pour les mêmes raisons, on a vu des câbles tirés 
dans les rues adjacentes, place Raphaël Elizé. Est-ce que c'est pour étudier le passage des voitures, 
j'imagine ?" 
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  Monsieur FOURNIER : "Je vous disais, ça fait partie des multi-compétences qu'on attendait du 
cabinet et en l'occurrence dans la mission c'était d'avoir… Il y a plein de chiffres qui passent depuis une 
dizaine d'années sur le passage des véhicules sur la place Raphaël Elizé. Là, c'était d'avoir des chiffres 
constatés par la mise en place d'un comptage. On aura le résultat de ce comptage pour avoir une 
estimation un peu plus actualisée et un peu plus précise du nombre de véhicules qui passent sur cette 
place." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je suis bien content de vous l'entendre dire. On ne savait pas comment 
étaient faites les autres études et comment ils en étaient arrivés à des chiffres. Là, au moins, on sait 
pourquoi ils sont arrivés à un chiffre." 
 
  Monsieur FOURNIER : "De la même manière que celle-ci sauf que cela faisait un petit bout de 
temps qu'on ne l'avait pas fait." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Après, je voudrais aller à la 94, réhabilitation de la chaufferie 
de la salle Georges Mention et de la salle Madeleine Marie. C'est tout simple. Quel type de chaufferie 
va être mise en place ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Actuellement, il y avait deux chaudières gaz. On a fait une étude. On a 
comparé à la fois le gaz et une chaudière bois et nous sommes restés sur la chaudière gaz. Voilà." 
 
  Monsieur MAREAU : "J'imagine, une chaudière gaz à très basse consommation comme cela se 
fait actuellement." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Il ne se vend pas trop d'autres chaudières, maintenant, Monsieur 
MAREAU. On est sur des chaudières qui ont des rendements très élevés". 
 
  Monsieur MAREAU : "On a des chaudières à condensation comme vous devez le savoir, qui 
sont des chaudières à basse consommation et qui sont avancées par le gouvernement parce qu'il y a un 
crédit d'impôt sur ces chaudières-là." 
  
  Monsieur FOURNIER : "Oui, sauf que je vous rappelle que nous sommes une collectivité et que 
le crédit d'impôt ne nous concerne pas." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, je ne vous parle pas de la considération du crédit d'impôt mais c'est 
pour vous dire qu'il existe différents types de chaudières gaz et c'est pour cela que j'aurais bien voulu...." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Mais, je pense que ce que nous allons mettre en place, sera une 
chaudière très économe et très performante. J'en suis sûr et certain." 
 
  Monsieur MAREAU : "J'espère. Merci. Maintenant, je voudrais aller sur la 103 – Etude de 
planification et de programmation urbaine, un avenant. Donc, là, ça concerne la grande étude, je pense, 
qui est plus autour du Centre culturel et de la gare. Première question : qu'est ce qui justifie 4 000 € en 
plus sur les 68 805 € qu'il y avait au départ ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "C'est 4 000 euros sont en fin de compte une étude complémentaire à 
la demande de l'architecte des bâtiments de France qui dans le cadre de nos relations, nos discussions 
avec lui ; vous n'êtes pas sans savoir que le Parc du château est classé  et donc dans le cadre d'une 
discussion avec lui, les échanges, il a demandé qu'une étude complémentaire soit faite par une autre 
solution pour fournir du stationnement complémentaire. Et donc cette étude complémentaire, c'est une 
commande qui n'était pas prévue à l'origine dans le marché avec le bureau d'étude donc cela a fait 
l'objet d'un avenant." 
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  Monsieur MAREAU : "Vous voulez dire que le bureau d'étude n'avait pas prévu qu'il y aurait 
une augmentation de parking vu…" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Non, non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit Monsieur MAREAU. Pour faire 
du parking, il y a plein de solutions. On peut faire du parking enterré, élevé, en plat etc… Donc, la seule 
chose, c'est que l'Architecte des Bâtiments de France nous a demandé d'étudier une solution que nous 
n'avions pas envisagée qui est un silo pour éviter un étalement de stationnement et cette option n'avait 
pas été prise en compte, et qui nécessitait en plus des études plus importantes en termes de génie civil, 
donc cette étude nous l'avons commandée et donc voilà. Le coût a été augmenté de 4 000 euros." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Je comprends. Et donc, est ce que vous pouvez nous expliquer 
ce que c'est la super structure pour un stationnement dont on peut lire dans le document et ce qu'est 
un parking en silo." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Un parking en silo c'est justement une super structure, c'est un 
bâtiment, plutôt que d'avoir du stationnement horizontal, on a du stationnement vertical et donc ce que 
nous demandait d'étudier l'Architecte des Bâtiments de France c'est du stationnement vertical, ce qu'on 
appelle un stationnement en silo, c'est-à-dire on superpose des planchers de stationnement." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Et donc des parkings non couverts sur la plaine, est-ce que vous 
pouvez nous expliquer cela aussi ? C'est dans le dernier paragraphe. Vu à la demande de l'ABF et à la fin 
il y a marqué en silo et des parkings non couverts sur la plaine." 
  
  Monsieur FOURNIER : "Là, c'était des compléments en fin de compte par rapport à des solutions 
de revêtements, des parkings en extérieur mais avec différents types de revêtements, pas forcément 
que des revêtements  imperméables." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord où la pluie peut entrer dans la terre." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ce qu'on appelle des revêtements… Voilà. Tout à fait." 
 
  Monsieur MAREAU : "Ok. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? De demandes d'intervention ? 
 
 Je vous propose de passer aux délibérations.  
 
 La délibération numéro 4, c'est une délibération qui a vocation à remplacer celle que nous avions 
adoptée le 28 mars 2014 et qui concerne les délégations qui sont accordées par le Conseil Municipal au 
Maire."   
  
Arrivée de Monsieur Alain LAVOUÉ à 19 heures 20. 
 
4)  DÉLEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE  
 (annule et remplace la délibération du 28 mars 2014) 

  
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, 

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du Conseil municipal afin d'être 
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

Considérant qu'il y a lieu de favoriser une bonne administration communale, le Conseil municipal 
décide : 
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 ARTICLE 1 :  
 
Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du Conseil municipal : 
 

1) d'arrêter et modifier de l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 

 
2)  de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 

lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas 
un caractère fiscal, dans les limites fixées à l'annexe 1 ; 

3) de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par 
le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations 
de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées 
au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les limites fixées à l'annexe 2 ; 

4)  de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 

5)  de décider de la conclusion et révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 
ans ; 

 
6)  de passer les contrats d’assurance ainsi que d'accepter des indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
7)  de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
8)  de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 
9)  d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10) de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600,00 € ; 
 
11)  de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 
 
12)  de fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13)  de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
14)  d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, pour les biens immobiliers dont la valeur est inférieure 
à 75 000 € et à 12 000 € de loyer annuel, charges comprises, pour les prises à bail ; 

15)  d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle devant toutes les juridictions ; 

16)  d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du Code de 
l'urbanisme, dans les conditions fixées dans la délibération n° V-039-2009 du 30 mars 2009 ; 
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17) de procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

18)  d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre.  

ARTICLE 2 :  
 
Le Conseil Municipal autorise le maire à subdéléguer au premier adjoint la signature des délégations 
susmentionnées. 

 
ARTICLE 3 :  
 
Conformément à l’article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, les compétences 
déléguées par le Conseil Municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas 
d’empêchement du maire. 
 
ARTICLE 4 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
Cette forme de délégation, qui est prévue dans le Code général des collectivités territoriales sous 
l’article L.2122-22, est soumise à un certain nombre d’obligations : 

 
 Une obligation de publicité : comme les délibérations, elle doit être affichée en mairie. 
 
 Une obligation de contrôle a posteriori du Préfet ou du Sous-Préfet : comme toute délibération, elle 

est soumise au même contentieux et peut être déférée au Tribunal Administratif. 
 
 Une obligation de conservation : un registre doit être tenu. 

 
 Une obligation de surveillance du Conseil municipal : en effet, le maire devra rendre compte des 

décisions intervenues entre deux réunions de l’assemblée ; le Conseil municipal, par délibération, 
prendra acte de ces décisions. 

 
* modifications  
 

  Monsieur JOULAUD : "Ce sont des modifications qui sont liées à des évolutions du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Et donc la modification qui prend en compte ces évolutions du 
Code des Collectivités Territoriales, se trouve page suivante page 2, sur le point 17 qui accorde au 
Maire la délégation pour procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 
 

 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que c'est un ajout." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, c'est un ajout." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Tous les points évoqués reprennent le Code des Collectivités. C'est 
tout. Et bien sûr, il est rendu compte dans cette délégation, des décisions qui peuvent être prises par 
le Maire dans le cadre des attributions déléguées au Conseil Municipal qui suit. 
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 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 C'est noté." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions) 
 
 
 
 

Annexe 1 – 
 

POUVOIRS DU MAIRE – DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL – 
ARTICLE L 2122-22 – Alinéa 2 – du Code général des collectivités territoriales 

 
I - VOIRIE - TRANSPORTS - DOMAINE PUBLIC  
 

Publicité sur le Bus - Droits de place - Droits de place pour installation de terrasses - Permission de 
voirie - Location de matériel de voirie -Valorisation des prestations en nature - Transports urbains 

 
 
II  - AFFAIRES SOCIO-CULTURELLES   
 

Bibliothèque Municipale - Location de produits divers - Location de matériel et des salles culturelles 
- Activités Jeunes et Conseil Municipal Junior 

 
 
III – ÉDUCATION – FORMATION - LOISIRS    
 

Restauration - Garderies périscolaires - Accueils de Loisirs - Rencontres CinéJeunes  
 

 
IV - SPORTS   
 

Espace Henri Royer - Golf miniature - Location des matériels de sport - École Municipale de Sports 
et Centres de formation Techniques et Sportifs - Animations et prestations - Location des 
installations : stades, gymnases, salles de sports - Mise à disposition d'éducateur sportif et 
animateur  
 

 
V  - DIVERS  
 

Tarifs de concession de cimetière et vente de caveaux - Jardins familiaux - Port de Sablé - Droits de 
places pour Fêtes foraines - Camping municipal - Vente de bois au personnel municipal – Location, 
entretien et gestion des déchets des salles 
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Annexe 2 – 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE POUR : 
 - la souscription des emprunts 
 - la gestion active de la dette 
 - la mise en place de ligne de crédit 
 - les placements de trésorerie 

 
Vu les articles L 2122-22 3° et 20°, L 2122-23, L 1618-1, L 1618-2 et  R 1618-1 du Code général des 
collectivités territoriales ; 
 
Délégations du Conseil municipal au Maire est donnée pour : 
 

ARTICLE 1 : Emprunts  
 
 pendant toute la durée de son mandat, procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet 
les actes nécessaires. 

 
Les emprunts pourront être : 

 
- à court, moyen ou long terme, 
- libellés en euro ou en devise, 
- avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts, 
- au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 
 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de 
consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 
d'intérêt, 

- la faculté de modifier la devise, 
- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 
Par ailleurs, le maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et 
conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. 
 

ARTICLE 2 : Ouvertures de crédit de trésorerie 
 
 pendant toute la durée de son mandat, procéder, dans les limites fixées ci-après, à la souscription 

d'ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
 

Ces ouvertures de crédit seront d'une durée maximale de 12 mois dans la limite d'un montant annuel 
de cinq millions d'euros (5 000 000 €), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions 
légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi 
les index suivants – EONIA ou TEMPE, T4M, EURIBOR – ou un TAUX FIXE. 
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ARTICLE 3 : Opérations financières utiles à la gestion des emprunts 
 
 pendant toute la durée de son mandat et dans les conditions et limites ci-après définies, réaliser les 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
 

Au titre de la délégation, le maire pourra : 
 
- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 

compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter 
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, 
le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées à l'article 1, 
 

- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts. 
 
 
ARTICLE 4 : Dérogation à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat (opérations de placement) 
 
Le maire pourra pour la durée de son mandat prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 
1618-2 et en ce qui concerne les régies sans personnalité morale dans les conditions du a) de l'article 
2221-5-1 du Code général des collectivités territoriales sous réserve des dispositions du c) de ce même 
article et passer à cet effet les actes nécessaires. 
 
La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 
 
- l’origine des fonds, 
- le montant à placer, 
- la nature du produit souscrit, 
- la durée ou l’échéance maximale du placement. 
 
Le maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder 
au renouvellement ou à la réalisation du placement. 
 
 
ARTICLE 5 : Information à l'assemblée délibérante sur les opérations réalisées en application de la 
délégation 
 
Le maire informera le Conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues 
ainsi qu’il est prévu à l’article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Le point 5, c'est le remplacement d'un conseiller municipal en 
l'occurrence c'est Anne-Laure MOREAU qui nous a quitté puisqu'elle a été conduite pour des raisons 
professionnelles à déménager et donc qui sera remplacé par Monsieur Jean-René BEAUVAIS." 

 
5)  REMPLACEMENT D'UN CONSEILLER MUNICIPAL  
 

Suite au départ de Mme Anne-Laure MOREAU, adjointe et conformément au Code Général des 
Collectivités Territorial article L2121-3 et au Code électoral article L270, le Conseil Municipal est 
complété par la désignation d'un nouveau membre, à savoir : 
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Le Conseil Municipal étant composé de la manière suivante : 
 
- JOULAUD Marc, Maire - HARDOUIN Frédéric 
- LAVOUÉ Alain, adjoint - HOCDÉ Danielle 
- FOUILLEUX Anne-Marie, adjointe - LEUDIERE Nicolas 
- PERRINELLE Claude, adjoint - MARREAU Michèle 
- TESSIER Alain, adjoint - MERCIER Philippe 
- BONNAUD Annie, adjointe - PELLERIN Marie-Claire 
- FOURNIER Laurent, adjoint - RENOULT Yves 
- CASTEL Andrée, adjointe - SAUCET Loïc 
- ARTHUS-BERTRAND Antoine - TARIN Bernard 
- BODARD-SOUDÉE Ghislaine - TESSIER Freddy 
- CAILLEAU Catherine - TONNELIER Paulette 
- CHAUDET Maryline - AOK Bédia 
- DA SILVA FERREIRA Marie-Laure - FRETELLIERE Gérard  
- DELANDE Sullivan - JOURNET Bernard 
- FREMONT Marie-Paule - KLEIN Marie-Claire   
- GUIMBERT Flavie - MAREAU Rémi 
- BEAUVAIS Jean-René   

 
 Monsieur MAREAU : "Qui est présent aujourd'hui." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Qui ne peut pas pour des raisons professionnelles être présent ce soir." 
 
 Monsieur MAREAU : "Ça commence bien !" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, vous savez dans ce domaine." 
 

  Monsieur MAREAU : "C'est dommage, quand même, le jour où il arrive au conseil municipal, 
il n'est pas présent et on va parler de lui toute la soirée, enfin une partie des délibérations. C'est 
dommage." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je vous laisse le soin d'apporter les remarques que vous souhaitez sur 
ce point-là, sans commentaire supplémentaire." 
 
  Monsieur JOURNET : "Jean-René comment ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Jean-René BEAUVAIS." 
 
  Monsieur JOURNET : "BEAUVAIS." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
  
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
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  Monsieur JOULAUD : "Le point suivant c'est la fixation du nombre d'adjoints". 
 
6)  FIXATION DU NOMBRE DE POSTE D'ADJOINTS AU MAIRE 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il vous est proposé suite à la démission de Madame Anne-Laure 
MOREAU de conserver le même nombre de poste d'adjoints, c'est-à-dire 8." 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ; 
 
Considérant que le Conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à 
siéger ; 
 
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil 
municipal ; 
 
Suite à la démission de Madame Anne-Laure MOREAU, il est proposé au membre du conseil municipal 
de fixer à 8 le nombre de postes d'adjoint au maire. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Oui." 
 

  Monsieur MAREAU : "Il faut reprendre une délibération pour ça." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui. Le nombre pourrait bouger. 
 
 Alors, sur cette délibération, des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "Le point 7 est lié au point 6." 
 
7)  ELECTION D'UN ADJOINT 
 
  Monsieur JOULAUD : "Donc, pour remplacer Anne-Laure MOREAU, je vous propose d'élire un 
adjoint chargé des mêmes missions que celle qu'occupait Anne-Laure MOREAU et donc je vous 
propose la candidature de Maryline CHAUDET. 
 
 Donc, nous allons procéder au vote à moins qu'il y ait d'autres candidats ? 
 
 Et donc, nous procéderons à l'élection à bulletin secret." 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2122-7-2 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le nombre d'adjoints au Maire à 8 ; 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

1) Que le nouvel adjoint occupe dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait le poste 
devenu vacant, conformément aux dispositions de l'article L.2122-10 du CGCT. 

 
2) Que cet adjoint soit élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 : scrutin secret à la majorité 

absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu. En effet, dans le cas d'élection d'un seul adjoint, il n'y a pas besoin de déposer de liste. 

Après appel de candidature, les candidats sont les suivants :  
- Maryline CHAUDET   
 

  Monsieur JOULAUD : "On me pose des questions. Ceux qui sont favorables à l'élection de 
Maryline au poste d'adjoint, mettent le nom de Maryline CHAUDET, ceux qui souhaitent exprimer un 
autre nom, un autre avis, ou bulletin blanc, font en fonction de leur choix. 
 
 Est-ce que ceux qui ont un pouvoir ont bien voté deux fois ? 
 
 On va rappeler le nombre de pouvoirs. Je vous rappelle les pouvoirs, Madame BONNAUD pour 
Monsieur PERRINELLE, Monsieur MERCIER pour Monsieur TESSIER, Monsieur JOULAUD pour Madame 
CASTEL, Monsieur LAVOUÉ pour Monsieur ARTHUS-BERTRAND, Monsieur FOURNIER pour Monsieur 
BEAUVAIS, Madame FOUILLEUX pour Madame CAILLEAU, Monsieur HARDOUIN pour Monsieur 
LEUDIERE et Monsieur RENOULT pour Madame PELLERIN." 
 
 Oui, Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur JOURNET : "Je voudrais poser une question au Maire." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Allez-y Monsieur." 
 
  Monsieur JOURNET : "pour savoir s'il faut des scrutateurs. Un pour la majorité et un pour 
l'opposition." 
 
  Monsieur JOULAUD : "On peut faire le dépouillement avec un membre de l'opposition et un 
membre de la majorité. Oui, si vous voulez Monsieur JOURNET venir …" 
 
  Les assesseurs sont Madame FOUILLEUX et Monsieur JOURNET 

 
  Monsieur JOURNET procède au dépouillement et donne le résultat de l'élection de l'adjoint. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 32 
- bulletins blancs ou nuls : 5 
- suffrages exprimés : 27 
 
- majorité absolue : 17 
 
A obtenu : 
- 27 voix 
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La candidate Maryline CHAUDET ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée élu en qualité 
d'adjointe au maire dans l'ordre du tableau, au même rang que l'élu qui l'occupait précédemment : 
 
- Maryline CHAUDET, quatrième adjoint. 
 
L'intéressée a déclaré accepter d'exercer cette fonction. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Bravo Maryline ! Je t'invite à venir te placer avec nous ici. On peut 
l'applaudir." 
 
 Je vous propose de poursuivre les délibérations, donc la 8 et 9 sont retirées." 

  
 La délibération numéro 8 est retirée. 
 
 La délibération numéro 9 est retirée. 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 10, c'est pour la désignation au CCAS en remplacement 
d'Anne-MOREAU.  
 

10) REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - 
MODIFICATION 

 
  
  Monsieur JOULAUD : Et donc, je vous propose Madame Flavie GUIMBERT, pour la 
désignation d'un représentant du conseil municipal au sein du CCAS. Donc, une modification et en 
remplacement de Anne-Laure MOREAU, je vous propose la candidature de Madame Flavie 
GUIMBERT. Maryline étant déjà membre du CCAS." 
 
Monsieur le Maire propose de désigner les représentants du Conseil Municipal au Centre Communal 
d'Action Sociale, à savoir : 
 
Président de droit : Marc JOULAUD 
 
 
Proposition : 
 
- Maryline CHAUDET 
- Antoine ARTHUS-BERTRAND 
- Claude PERRINELLE 
- Yves RENOULT 
- Flavie GUIMBERT                    (nouveau membre à désigner) 
- Marie-Claire PELLERIN  
- Bernard JOURNET 
- Anne-Laure MOREAU  
 
Cette délibération modifie la délibération n°  V-077-2014 prise le 28 mars 2014. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 C'est adopté. 
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 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 11, c'est la désignation des membres pour la révision des 
listes électorales. 

 
11)  REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL À LA COMMISSION POUR LA RÉVISION DES LISTES 

ÉLECTORALES - MODIFICATION 
 
  Monsieur JOULAUD : C'est là aussi une modification. Donc, la nouvelle proposition tient 
compte du départ d'Anne-Laure MOREAU avec les représentants, les responsables pour l'ensemble 
des bureaux de vote." 
 

Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau représentant du Conseil Municipal à la 
Commission pour la révision des listes électorales, en remplacement de Madame Anne-Laure 
MOREAU démissionnaire, à savoir : 
 
Nouvelle proposition :  
 
* Alain LAVOUÉ Bureau n° 1 à la Mairie 
* Antoine ARTHUS-BERTRAND Bureau n° 2 Salle Théophile Plé 
* Bernard TARIN Bureau n° 3 École Maternelle Saint Exupéry 
* Anne-Marie FOUILLEUX Bureau n° 4 École Alain Bourgeteau 1 
* Marie-Paule FREMONT Bureau n° 5 Ecole Alain Bourgeteau 2 
* Andrée CASTEL Bureau n° 6 Pôle Petite Enfance de Montreux 
* Yves RENOULT Bureau n° 7 École du Pré 
* Maryline CHAUDET Bureau n° 8 Maison des Associations rue Haute Folie 
* Flavie GUIMBERT  Bureau n° 9 Maison des Arts et des Enseignements 1 
* Claude PERRINELLE Bureau n° 10 Maison des Arts et des Enseignements 2 
* Michèle MARREAU Bureau n° 11 C.E.S. Anjou 
 
Cette délibération modifie la délibération n° V-089-2014 prise le 14 avril 2014. 

 
  Monsieur MAREAU : "Oui, comme sur table, on a eu un document et que ça prend un petit 
de temps pour vérifier qu'est-ce qui a changé. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre 
celui qu'on a eu et celui qu'on a eu sur table ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, c'est Marie-Paule FREMONT pour le bureau de l'école Alain 
Bourgeteau." 

 
  Monsieur MAREAU : "A la place de Madame Marie-Paule FREMONT qui était au bureau 5, 
école Alain Bourgeteau à la place de Madame Anne-Marie FOUILLEUX. C'est ça ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est parce qu'il y a deux bureaux. C'est le doublement du bureau." 
 
  Monsieur MAREAU : "Attendez !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur la délibération que vous avez, il y a 11 bureaux." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord et il n'y en a que 10 sur la première." 
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  Monsieur JOULAUD : "qui ne tenait pas compte de la création du nouveau bureau." 
 
  Monsieur MAREAU : "On ne tient pas compte de la création du nouveau bureau, du bureau 
11." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà." 
  
  Monsieur MAREAU : "Ce n'est pas clair." 
 
  Monsieur JOULAUD : "La nouvelle proposition, c'est le changement. Vous avez la liste totale 
complète des bureaux de vote avec à chaque fois le nouveau représentant du conseil municipal." 
 
  Monsieur MAREAU : "Il y avait bien un nouveau bureau à l'école Alain Bourgeteau qu'il n'y 
avait pas dans le premier document. C'est ça." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà." 
 
  Madame FOUILLEUX : "C'est-à-dire qu'il y a le bureau n° 3 qui était école Gambetta, on 
remonte au niveau de la liste." 
 
  Monsieur MAREAU : "Saint Exupéry, vous voulez dire ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Non, Gambetta." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'était Gambetta. D'accord." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Le numéro 3 et on remonte Saint Exupéry devient le 4, devient le 3 
etc…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Ah. D'accord." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Et deux bureaux pour Alain Bourgeteau." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
  Madame FOUILLEUX : "La Maison des Arts et des Enseignements ont eu aussi deux bureaux. 
Il y a suppression de un et création de deux." 
 
  Monsieur MAREAU : "Voilà. C'est ce qui était là. Le 11 c'était ce qu'on avait aux dernières 
élections. Voilà. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Alors, sur cette modification, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 C'est adopté." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 12, c'est toujours la modification de représentants à 
l'association "Le Panier du Pays Sabolien où là aussi, il vous est proposé de remplacer Anne-Laure 
MOREAU par Maryline CHAUDET." 
 
12)  REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL À L'ASSOCIATION "LE PANIER DU PAYS SABOLIEN" – 

MODIFICATION 
 

Monsieur le Maire propose de désigner Madame Maryline CHAUDET comme représentante du 
Conseil Municipal à l'Association "Le Panier du Pays Sabolien" en remplacement de Madame Anne-
Laure MOREAU, démissionnaire. 
 
Cette délibération modifie la délibération n° V-105-2014 prise le 14 avril 2017. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Même vote ? 
 
 4 abstentions". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions) 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La délibération n° 13, une modification là aussi, pour la désignation 
d'un représentant au conseil de vie sociale au Pôle Santé Sarthe et Loir." 

 
13)  CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL AU PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR 
 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL - MODIFICATION 
  
  Monsieur JOULAUD : "Il vous est proposé Maryline CHAUDET en remplacement d'Anne-Laure 
MOREAU." 
 

Monsieur le Maire propose de désigner Madame Maryline CHAUDET  comme représentant du Conseil 
Municipal aux Conseils de la Vie Sociale du Pôle Santé Sarthe et Loir, en remplacement de Madame 
Anne-Laure MOREAU, démissionnaire. 
 
Cette délibération modifie la délibération n° V-119-2014 prise le 14 avril 2014. 

 
  Monsieur JOULAUD : "J'imagine que c'est toujours le même vote. 
 
 4 abstentions." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 14, pour une modification d'un représentant d'un membre 
de l'E.H.P.A.D. du site de Sablé, Madame Maryline CHAUDET pour remplacer Anne-Laure MOREAU." 

14)  CONSEIL DE VIE SOCIALE DE L'E.H.P.A.D. DU SITE DE SABLÉ ET DU FOYER DE VIE "Le Temps de 
Vivre" 

 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL - MODIFICATION 
 
Monsieur le Maire propose de désigner Madame Maryline CHAUDET comme représentant du Conseil 
Municipal aux Conseils de la Vie Sociale de l'E.H.P.A.D. du site de Sablé et du Foyer de Vie "Le Temps 
de Vivre", en remplacement de Madame Anne-Laure MOREAU, démissionnaire. 
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Cette délibération modifie la délibération n° V-120-2014 prise le 14 avril 2014. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Même vote !" 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (4abstentions). 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "Pour le CISPD, la numéro 15, même remplacement." 
 

15)  CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL - MODIFICATION 

 
Monsieur le Maire propose de désigner les membres du Conseil Municipal pour représenter la 
Commune au sein du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, en 
remplacement de Madame Anne-Laure MOREAU, démissionnaire, à savoir : 
 
 
Proposition : 
 
Titulaire  Suppléant 
 
- Maryline CHAUDET - Antoine ARTHUS-BERTRAND 
      
Cette délibération modifie la délibération n° V-121-2014 prise le 14 avril 2017. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Même chose ! 
  

 4 abstentions." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 

 La 16, 17, 18 et 19 seront vues au prochain conseil." 
 
 La délibération numéro 16 est retirée. 
 
 La délibération numéro 17 est retirée. 

 
 La délibération numéro 18 est retirée. 

 
 La délibération numéro 19 est retirée. 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 20, c'est la désignation d'un représentant au conseil de vie 
sociale de l'E.S.A.T." 

 
20)  CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE L'E.S.A.T. "Les Chênes" 
 DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire propose de désigner Madame Maryline CHAUDET comme représentant du Conseil 
Municipal aux Conseils de la Vie Sociale de l'ESAT "Les Chênes. 
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  Monsieur JOULAUD : "Même chose que les précédentes, il vous est proposé de désigner 
Maryline CHAUDET en remplacement d'Anne-Laure MOREAU. 
 
 Même vote ? 
 
 J'imagine 4 abstentions." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 

 La 21 est retirée." 
 
 La délibération numéro 21 est retirée. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 21 bis, on change de sujet qui a été rajoutée sur table. 

21 bis)  SUBVENTION DE SOLIDARITÉ VERSÉE À LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE POUR LES ANTILLES 
 

  Monsieur JOULAUD : "Il vous est proposé de verser une subvention de 5 000 euros à la Croix 
Rouge suite à l'ouragan qui a frappé les Antilles dernièrement." 

 
La Commune de Sablé-sur-Sarthe tient à exprimer son entière solidarité au peuple Antillais, durement 
frappé par l’ouragan Irma, le 6 septembre dernier.  
 
Se joignant à l’élan de solidarité suscité par l’ampleur de cette tragédie, elle souhaite soutenir l'action 
des associations et ONG qui se sont mobilisées pour venir en aide aux victimes. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Sablé-sur-Sarthe a, par le passé, 
effectué plusieurs dons à la Croix-Rouge Française pour venir en aide aux sinistrés dans le Monde. 
  
L’Association indique, sur son site internet, que de nombreuses équipes de la Croix-Rouge de différents 
pays interviennent dans les principaux secteurs que sont la santé, l’abri et les distributions de 
matériels, l’eau et l’assainissement. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d’allouer une subvention exceptionnelle de 
5 000 €, à la Croix-Rouge Française, pour venir en aide aux populations antillaises touchées par le 
séisme. 
  
Cette subvention sera inscrite à la fonction 021.1 nature 657.4. 
 

  Monsieur MAREAU : "Ce n'était pas sur table. On l'a reçue." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pardon. Vous l'avez reçue. 
 
 Une subvention exceptionnelle." 
 
  Madame AOK : "J'ai quelque chose à demander. Dernièrement, je suis venue à la Mairie pour 
demander s'il y avait une association pour IRMA, justement pour Saint Barth et on m'a conduit au 
guichet unique et j'ai demandé au guichet unique si effectivement il y avait une association qui pourrait 
aider pour faire des dons parce qu'il y a des personnes qui nous ont sollicités pour cela et on m'a dit 
que non. Et là, j'apprends que la Croix Rouge propose aux personnes de déposer des dons pour IRMA. 
Il y a à peu près 10 jours de cela." 
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  Monsieur JOULAUD : "C'est différent en tout cas pour la Croix Rouge. C'est une demande qui 
est parvenue à l'ensemble des communes de France par la voie de l'association des Maires de France 
et où une des deux associations qui s'étaient proposées pour recueillir les dons des collectivités locales 
pour les particuliers, je ne m'avancerai pas à vous répondre mais pour les collectivités locales c'est-à-
dire Ville, Communauté de communes figurait la Croix-Rouge. C'est la raison pour laquelle il vous est 
proposé par cette délibération de verser cette somme à la Croix-Rouge." 
 
  Madame AOK : "D'accord. Mais on aurait pu me dire que oui c'est la Croix-Rouge qui.." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pour les collectivités. Pour les particuliers, je ne peux pas vous 
répondre à la place de la Croix-Rouge." 
 
  Madame AOK : "D'accord, donc c'est pour les collectivités locales. Pour les particuliers, il n'y 
a rien." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pour les particuliers, je ne pourrais pas vous répondre à la place de la 
Croix-Rouge." 
 
  Madame AOK : "D'accord. Très bien. Merci beaucoup." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà. Est-ce que sur cette délibération et cette aide, il y a des 
oppositions ? Abstentions ? 
 
 Non plus.  
 
 Je vous remercie. 
 
 C'est adopté." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
Délibérations présentées par Monsieur Marc Alain LAVOUÉ 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 22, c'est Alain qui poursuit." 
 

22)   CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET L'ASSOCIATION L'ATELIER MALICOT 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, il s'agit d'une convention avec la Ville de Sablé et  
l'association l'ATELIER MALICOT pour la mise à disposition de locaux d'une surface de 112,57 m² 
situés 32, rue Gambetta à Sablé. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que cette mise à 
disposition soit consentie à titre gratuit. Il vous est donc proposé ce soir d'approuver les termes de 
cette convention et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. Il 
s'agit d'un local pour l'entrepôt de matériel." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec l’association 
L'ATELIER MALICOT représentée par Monsieur Jean DISTEL dont le siège social est situé 11, rue Carnot 
à Sablé-sur-Sarthe,  pour la mise à disposition de locaux d’une surface de 112,57 m² situés 32, rue 
Gambetta  à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que cette mise à disposition soit consentie à titre 
gratuit. 
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Cette mise à disposition sera consentie rétroactivement pour une durée d'un an à compter du 1 juillet 
2017 renouvelable par reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les termes de cette convention 
- et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui. Je m'en pose une. Est-ce qu'il a été pris en compte la spécificité de 
cette association avec les assurances que l'on a par rapport à des produits qui pourraient être 
dangereux." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Ecoutez. Je l'espère." 
 
  Monsieur MAREAU : "Cette association fait du développement sur des plaques de verres avec 
des produits chimiques. Est-ce que cela a été pris en compte ?" 
 
   Monsieur JOULAUD : "Ce n'est pas du tout l'objet puisque sur les locaux qui vont être utilisés 
sur le site de Gambetta, c'est uniquement du stockage de vieux matériels. Il n'y aura aucune 
manipulation pour le tirage, la prise de photo." 
 
  Monsieur MAREAU : "Aucun produit dangereux." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non." 
 
  Monsieur MAREAU : " D'accord." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Sinon, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la 
convention ?" 
  
  Monsieur MAREAU : ""Non." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Alors, sur cette proposition, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
Abstentions ? 
 
 Pas d'abstention ! 
 
 C'est adopté. 
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 23."  

 
23)  CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET L'ASSOCIATION MAINE SCIENCES 
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  Monsieur LAVOUÉ : "Il s'agit également d'une convention entre la Ville de Sablé et 
l'association MAINE SCIENCES. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que cette mise à 
disposition soit consentie à titre gratuit. En fait, l'association MAINES SCIENCES va retrouver ses 
anciens locaux "qu'il avait perdus" suite à l'incendie de la salle Madeleine Marie et qui était hébergée 
aux Ateliers communautaires. Il vous est proposé ce soir d'approuver les termes de cette convention 
et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention." 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec l’association MAINE 
SCIENCES représentée  par Monsieur Jean-Yves BAZIRE, Président, pour la mise à disposition d’un 
logement de type F5, situé au 19, rue Saint Denis à Sablé-sur-Sarthe d’une surface de 118 m², que la 
commune loue à  Sarthe Habitat.  
 
Les locaux  sont utilisés comme bureau d’accueil, secrétariat et salle de réunion-information. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que cette mise à disposition soit consentie à titre 
gratuit. 
 
Cette mise à disposition sera consentie rétroactivement pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 
2017 renouvelable par reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

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

 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. 
 
  Est-ce quelqu'un souhaite intervenir ? 
 
  Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
  4 abstentions. 
 
  Merci." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 

 
 

   Monsieur JOULAUD : "La suivante, la  numéro 24." 
 
24)  MODIFICTION D'UNE INSTALLATION CLASSÉE / PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT / GAEC 

PELTIER / AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "Il s'agit de la modification d'une installation classée, procédure 
d'enregistrement avec le GAEC PELTIER. Le Conseil Municipal doit donner un avis. En fait, cet 
agrandissement s'est déroulé dans les années 2012-2013. A l'époque, la DDA avait précisé qu'il n'y 
avait pas d'obligation d'enquête. C'est un dossier qui a été repris, peut-être par une nouvelle personne, 
je ne rentre pas dans le détail. Toujours est-il que ce dossier repris avec quelques années plus tard, 
nous impose une enquête pour le développement de cet élevage de porcs. Donc, il s'agit ni plus ni 
moins qu'un rattrapage de la DSV et pour information c'est une plus grande superficie animale et en 
fait cette exploitation c'est 70 % de céréales d'exploitation et 27 hectares et 28 hectares maïs grain fait 
sur l'exploitation. Donc, on est bien dans cette démarche d'aujourd'hui par rapport à l'agrandissement 



27 
 

de cette exploitation qui existe au risque de me répéter depuis 2012, il s'agit d'un rattrapage. Si vous 
me posez une question sur l'exploitation, 1 108 animaux équivalents, soit + 472, je vous oriente vers 
Ghislaine BODARD." 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un dossier de demande d’enregistrement d’un 
élevage porcin a été déposé par le GAEC PELTIER, la « Havardière ». 
 
En effet, conformément au code de l’environnement et à la nomenclature ICPE rubrique 2 102-2-a, 
l’installation du GAEC PELTIER est soumis à une procédure d’enregistrement. 
 
Suite au départ en retraite de Monsieur PELTIER, père, en 2012, Madame PELTIER Mylène a rejoint le 
GAEC.  
 
Le GAEC suite à l’arrêt de la production de bovins souhaite valoriser les bâtiments existants en 
engraissant des porcs et de passer en label rouge comme cela est déjà le cas pour la production de 
volailles. 
 
L’exploitation comptera alors 1 108 animaux équivalents, soit + 472 équivalents animaux. 
 
Le plan d’épandage a été mis à jour toujours sur la base des 116 ha de l’étude de 2013. Le bilan 
agronomique suite la suppression de l’atelier bovins par un atelier porcins reste conforme à la 
réglementation en vigueur. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à cette demande d’enregistrement. 
 
 

  Monsieur MAREAU : "J'allais poser la question." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Je me doutais bien." 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que cela pourrait avoir plus d'explications. Ce n'est pas très clair." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Si vous me le permettez, Ghislaine peut peut-être répondre plus 
précisément que l'ancien du Lycée agricole de Sablé." 
 
  Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE : "Voilà. Alors en fait, ce que l'on appelle équivalent 
aussi bien en porcs qu'en bovins, par exemple un bovin c'est 1 UGB quand il est adulte (Unité Gros 
Bovins). Si c'est un plus jeune, il fait 0,6 UGB ce qui veut dire que là c'est en équivalent porcs. 
Admettons 1 108 animaux équivalents cela veut dire qu'il y a peut-être plus parce que si c'est des 
jeunes ça correspondant à admettons 0,4 pour un petit, 0,6 pour un qui est sevré et 1 pour 1 qui est à 
l'âge adulte. Voilà, c'est uniquement cela. Cela peut être plus mais cela produit l'équivalent d'un animal 
adulte. Voilà." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est pour cela que l'on a 472 équivalents animaux". 
 
  Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE : "Voilà. Tout à fait." 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que si on passe la barre des 500, on est dans d'autres normes ?" 
 
  Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE : "Non, je ne pense pas." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous savez s'il y a une limite de taille ou pas ?" 
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  Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE : "Il y a certainement une limite de taille. De toute façon 
pour les porcs, je ne la connais pas bien honnêtement parce que je ne fais pas de porcs mais pour ce 
qui est des bovins, c'est plus de 100 en bovins. Au-delà de 100 bovins, après il n'y a pas de limite 
particulière. Là, c'est qu'il a dépassé la limite déjà de toute façon. Là, maintenant il fallait faire une 
demande d'autorisation, une enquête d'utilité publique." 
  
  Monsieur MAREAU : "Je reviens sur ce que vous venez de dire, Monsieur LAVOUÉ. Il y a une 
étude qui va être faite ou non ? Je n'ai pas bien compris." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Là, c'est une enquête qui est réalisée à nouveau. Donc, nous on doit 
donner un avis." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est donc la Préfecture qui fera une enquête. C'est ça." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Bien. Oui." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'est en cours actuellement." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur JOURNET : "Question de compréhension, Madame BODARD. Qu'est-ce que vous 
appelez jeunes et adultes. Est-ce que jeune c'est le veau ?" 
 
  Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE : "Quand on parle des bovins, oui. En fait, quand vous 
avez un veau qui a 5, 6 mois, il vaut 0,6 par rapport à une bête adulte qui vaut 1." 
 
  Monsieur JOURNET : "Où commence l'adulte ?" 
 
  Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE : "A 1 an, c'est adulte, ça vaut 1." 
 
  Monsieur JOURNET : "Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Ghislaine." 
 
  Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE : "Je vous en prie." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez d'autres questions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc,  puisqu'il va y avoir une étude et que l'on n'a pas encore le résultat 
de cette étude. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qui est demandé au Conseil Municipal, de 
valider ce qui a été fait avant ? Je ne comprends pas exactement. Si on va jusqu'à la fin de l'étude et 
que l'étude n'est pas positive, qu'est-ce que cela aura pour conséquence sur cette délibération ?" 
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  Monsieur LAVOUÉ : "C'est de donner un avis concernant l'étude, justement, en fait c'est un 
rattrapage au risque de me répéter une nouvelle fois. Donc, là, on doit donner un avis par rapport au 
fait que l'étude va être lancée sur le GAEC PELTIER. En 2012, c'était Monsieur Christian PELTIER qui 
faisait partie du GAEC et puis depuis 2012, c'est l'épouse de son fils qui a pris le relais. Monsieur 
PELTIER s'étant retiré de ce GAEC. A l'époque, il y avait d'ailleurs pas du tout de problème. Mais à 
l'époque, voilà, il y avait effectivement l'organisme qui avait dit qu'il n'y a avait pas besoin, ce n'est pas 
nécessaire de faire une étude. Aujourd'hui, pour une raison.., on demande de faire une étude, sans 
doute comme je l'ai dit tout à l'heure, changement de personne. C'est du moins les renseignements 
que m'a donné Christian PELTIER parce qu'évidemment avant de présenter cette délibération, j'ai 
appelé le GAEC PELTIER. Ce sont les renseignements que l'on m'a donné en me disant qu'il s'agissait 
d'une remise aux normes." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je pense que c'est la même exploitation qui avait fait parler au niveau 
national, dans le secteur, en 2012. C'est bien celle-ci. Si on parle de porcins ? Ce n'est pas la même ? " 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Il s'agit de la Havardière, sur la route de Bouessay." 
 
  Monsieur MAREAU : "Il y a eu plusieurs articles en 2012, des articles dans des journaux et des 
magazines nationaux, sur une exploitation qui était surdimensionnée ?" 
 
  Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE : "Ce n'est pas plutôt Souvigné ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Je ne sais pas. Je vous demande." 
 
  Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE : "En tout cas, ce n'est pas eux." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Je pense honnêtement, je n'espère pas me tromper, avec mes collègues, 
il ne s'agit pas du GAEC PELTIER." 
 
  Monsieur JOURNET : "Monsieur le Maire, toujours pour ma compréhension. Si les résultats 
de l'étude est positive ou négative. Qu'est ce qui se passe ?" 
  
  Monsieur JOULAUD : "Ce sont les services autorisés de l'Etat qui procède ou nom à 
l'enregistrement de l'exploitation en tant qu'élevage porcins." 
 
  Monsieur JOURNET : "Ok. C'est ça, la thématique de l'étude." 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est comme dans une enquête publique, il y a un certain nombre d'avis 
qui sont sollicités, celui de la  commune, et puis au vu de la consultation qui est engagé au sein duquel 
figure l'avis favorable ou non de la commune, les services concernés prennent une décision favorable 
ou non à l'enregistrement de l'exploitation." 
 
  Monsieur JOURNET : "Et les riverains ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est dans le cadre de l'enquête. Il est possible de faire part de ses 
positions auprès des services." 
  
  Monsieur JOURNET : "parce qu'il y a quand même les odeurs. Il y a quand même la pollution 
éventuelle." 
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   Monsieur LAVOUÉ : "En fait, il s'agit vraiment d'un rattrapage et je crois, il me semble que 
la DDA a dit, il faut relancer une enquête pour se mettre dans les normes alors que c'était autorisé en 
amont. Je pense vraiment que là, ça ne doit pas poser de problème quant à l'environnement dont vous 
vous voulez parler Monsieur JOURNET. Il y a bien évidemment l'ICPE qui est contacté, l'organisme de 
l'environnement. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans la conclusion de la délibération, cela ne pose 
absolument aucun problème par rapport à cet organisme que vous connaissez bien puisqu'on a eu 
l'occasion d'en parler à plusieurs reprises qu'il s'agisse du plan d'épandage de chez PELTIER comme de 
l'agrandissement de LDC." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien. Sur cette délibération 24, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
Abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 C'est adopté."  

 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 25, pour l'acquisition d'une parcelle." 

 
25)  ACQUISITION D'UNE PARCELLE APPARTENANT À MADAME BEGEOT GENEVIÈVE 

  
  Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, il s'agit d'une acquisition d'une parcelle appartenant à 
Madame BEGEOT Geneviève dont vous avez le plan. Cela vous situe plus précisément. Il s'agit d'une 
parcelle n° 166 d'une surface totale de 8 165 m², le prix proposé net vendeur est de 6 532 € net. Vous 
voyez sur le plan qu'il s'agit d'une parcelle qui prolonge le cimetière jusqu'à la Sarthe et donc l'objectif 
étant d'acquérir cette parcelle, de mener une étude par rapport à la surface, je dirais presque une 
étude avant-projet de façon à pouvoir l'inscrire au Plan Pluriannuel d'Investissement concernant son 
investissement, étude dont va faire l'objet cette parcelle mais également de la parcelle qu'on a acquis 
à Gastines. L'objectif étant effectivement l'agrandissement des cimetières. Alors, vous allez nous 
poser la question, oui mais c'est en zone inondable. Effectivement. C'est pour ça qu'il est nécessaire 
de réaliser une étude. Mais, par rapport à cette zone-là, on pourrait effectivement imaginer, l'étude 
nous le dira, un espace de recueillement, un endroit pour des cérémonies civiles et je sais que notre 
collègue Anne-Marie FOUILLEUX a été à plusieurs reprises dans plusieurs collectivités avec les 
services ; elle pourra peut-être en dire deux mots tout à l'heure ;  pour voir un peu ce qui se produisait 
dans d'autres villes. Donc, un espace cérémonies civiles, une possibilité hors sol aussi, voire 
également une possibilité comme des cavurnes par rapport au fait qu'on est quand même à proximité 
d'une zone à proximité de la Sarthe, zone inondable. Effectivement, l'étude va nous préciser ce que 
nous pouvons réaliser sur cet endroit-là mais c'est important de penser à l'agrandissement de nos 
cimetières qu'il s'agisse de Gastines ou celui de la rue Aristide Briand. Egalement, pouvoir agrandir le 
columbarium." 
 
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location 
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, publié au JORF du 
11 décembre 2016, qui exempte de l’avis de France Domaine pour toutes acquisitions inférieures à 
180 000,00 €,   
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame BEGEOT Geneviève domiciliée 4 passage 
Singer – 75016 PARIS a proposé à la commune de Sablé-sur-Sarthe d’acquérir une parcelle située en 
bordure de la Sarthe dénommée la « prairie de Breil », jouxtant le cimetière de la rue Aristide Briand 
à  Sablé-sur-Sarthe, cadastrée AL  n° 166  d’une surface totale de 8 165 m². 
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Dans le cadre du projet d’extension du cimetière de la rue Aristide Briand et afin de se constituer une 
réserve foncière, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir la parcelle cadastrée 
AL n° 166  au prix de 6 532,00 € net vendeur. Les  frais d’acte notarié seront à la charge de la 
commune.   
 
Il est précisé que cette parcelle est entièrement boisée de peupliers et Madame BEGEOT Geneviève 
l'a cède à la Commune en l’état. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’acquérir cette parcelle cadastrée section AL n° 166  d’une surface  totale de 8 165 m²,  
   
- et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par 
la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires associés, 37, rue d'Erve à Sablé-sur-
Sarthe. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu'il y a des remarques ? 
 
 Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, on peut constater sur le plan que c'est en grande partie inondable, 
le bas du cimetière ne l'est pas vraiment, à moitié en partie. Le bas du cimetière qui fait le 
prolongement de ce terrain." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'est l'étude qui nous dira la possibilité. Lorsque je parlais tout à l'heure 
de hors sol, il y aussi, je ne vais pas trop rentrer dans le détail quand même, mais aussi la possibilité 
par rapport aux enfants, je ne vais parler dans le détail de profondeur etc… mais l'étude doit nous 
donner des éléments très précis par rapport à ça." 
 
  Monsieur MAREAU : "Qu'on aura l'année prochaine !" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Pardon !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Qu'on aura peut-être l'année prochaine !" 
 

  Monsieur LAVOUÉ : "Peut-être. Sûrement." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "J'ai dit sûrement. Honnêtement, je n'en sais rien. Qu'on aura au moment 
voulu. Bien évidemment." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. La parcelle 165 où il y a le cycle de bi-cross est déjà 
communale. Est-ce que de l'autre côté la 171 et la 172 sont communales ?" 
  
  Monsieur LAVOUÉ : "Je ne pense pas. Non. Et là pour l'instant, il s'agit d'une peupleraie sur 
cette parcelle-là." 
 
  Monsieur MAREAU : "On peut le voir sur la photo, sur le plan. Voilà. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Alors est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
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 C'est adopté." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 26, c'est toujours une acquisition d'un jardin qui reste à 
acquérir sur l'impasse Renaudeau." 

 
26)  ACQUISITION D'UN JARDIN SITUÉ IMPASSE RENAUDEAU À SABLÉ-SUR-SARTHE APPPARTENANT 

À MADAME LOISON JEANNINE 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, donc c'est une parcelle de 143 m² au prix de 4 000 € net 
vendeur. C'est le seul jardin qui appartient aujourd'hui à un propriétaire. Donc, il nous semble 
important de l'acquérir puisque la Ville est propriétaire de deux ou trois jardins en parallèle et c'est 
important pour plusieurs raisons soit en parking, voire aussi concernant l'étude urbaine. Il y a 
vraiment des possibilités à étudier et il me semble très important de saisir l'opportunité de l'achat de 
ce jardin." 
 
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location 
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, publié au JORF du 
11 décembre 2016, qui exempte de l’avis de France Domaine pour toutes acquisitions inférieures à 
180 000,00 €,   

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame LOISON Jeannine domiciliée 9, place du 
Champ de Foire à Sablé-sur-Sarthe a proposé à la commune de Sablé-sur-Sarthe d’acquérir un jardin 
situé impasse Renaudeau à Sablé-sur-Sarthe, cadastrée BH n° 88  d’une surface totale de 143 m². 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’acquisition de cette parcelle de jardin s’inscrit 
dans la continuité des acquisitions des jardins déjà réalisées par la commune dans ce secteur. En effet, 
la commune est déjà propriétaire de 6 jardins (mis en location). 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’acquérir ce jardin cadastré section BH  n° 88 d’une surface de 143 m² au prix de 4 000,00 € net 

vendeur. Les frais notariés seront à la charge de la commune. 
   
-  et 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 : "Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "La question que je voulais poser, Alain y a répondu en partie. C'est-
à-dire que c'est une volonté de la ville d'acquérir en gros sans doute tous les jardins du coin. Donc, il 
est marqué qu'il y en a six qui appartiennent déjà à la commune, ils sont donc à côté aussi." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Exactement et qui sont actuellement loués par la commune." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "On a le plan devant nous avec toutes les parcelles, lesquelles 
appartiennent. On acquiert la 88, il y en a six autres, lesquelles sont-elles ?" 
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  Monsieur LAVOUÉ : "Ça doit être la 387, 411, 87, 85 sauf erreur de ma part 90 et 91, peut-
être, ça doit être ça." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Donc, il resterait la 86." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Nous, on achète la 88." 
 
  Monsieur MAREAU : "Pour aller dans ce que vous disiez, pour acquérir tout l'espace, il 
manquerait plus que la 86." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'est un bâtiment apparemment." 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est la dernière parcelle libre." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Ce qui est en orange, effectivement ce sont des bâtiments que l'on 
remarque sur le plan cadastral, ce qui veut dire la 85 appartient à la Ville et le bâtiment appartient à 
la Ville." 
 
  Monsieur MAREAU : "Ça fait deux parcelles 85 et 86 qui appartiennent à la Ville." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Je pense, quand je lis un plan cadastral, c'est effectivement comme ça 
que cela se présente." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, là, il n'y a plus de jardin à acquérir. Tout est à la ville, pour 
résumer, pour faire simple. Voilà. Parfait. Je vous remercie." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Non plus. 
 
 C'est adopté. 
 
 Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 27, c'est pour l'intégration dans le domaine communal d'un 
certain nombre de voiries et de réseaux." 
 

27)  INTÉGRATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DES VOIRIES, RÉSEAUX DIVERS ET ESPACES 
VERTS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ DANS LE QUARTIER DES ANCIENNES SERRES DE LA 
CHARTRIE – RUE LINO VENTURA À SABLÉ-SUR-SARTHE 
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  Monsieur LAVOUÉ : "Alors concernant cette délibération en fait, c'est celle que l'on passe à 
plusieurs reprises lorsqu'il s'agit d'une rétrocession par rapport aux voiries, aux réseaux 
d'assainissement ou des réseaux d'eaux pluviales etc… Donc, là, il s'agit de passer cette convention 
avec la SCCV Jacques Prévert c'est-à-dire le quartier des anciennes serres de la Chartrie. Si vous avez 
des questions à poser concernant cette convention, je suis à votre disposition. 

 
Monsieur le Maire informe que la S.C.C.V. Jacques Prévert va procéder à la construction d’un ensemble 
immobilier composé de 49 logements dont 25 maisons individuelles et 4 bâtiments de logements 
intermédiaires, ainsi qu’un bâtiment de bureaux sur des terrains cadastrés AZ n° 1206, 1207, 1208, 
1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 
1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 
1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 
1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 
1275, 1276 situés dans le quartier des anciennes serres de la Chartrie – Lino Ventura  à Sablé-sur-
Sarthe sur une surface de 13 840 m². 
  
Monsieur le Maire propose de signer une convention avec la S.C.C.V jacques Prévert ayant pour objet   
de déterminer, conformément à l’article R 442-8 du Code de l'Urbanisme, les conditions dans 
lesquelles la totalité des équipements communs (voiries, réseaux, espaces verts) du futur quartier 
seront transférés dans le domaine public de la Ville, une fois les travaux achevés. 
 
Ces rétrocessions sont consenties au prix de 15 € symbolique. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les études et travaux de viabilité du futur quartier 
seront réalisés en concertation avec les services techniques municipaux.  
  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de la convention de rétrocession des voies et équipements communs dans le 
domaine public ; 

- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer  la convention de rétrocession. 
  
   Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
 
   Monsieur MAREAU : "Je vais essayer de simplifier les choses, vous me dites si je me trompe 

totalement ou pas. Donc, les parcelles appartiendront à ceux ou celles qui les achèteront mais la 
voirie, les rues où les gens marcheront, où les voitures passeront appartiendront à la commune." 

 
   Monsieur LAVOUÉ : "Elles seront rétrocédées lorsque les travaux seront réalisés avec en 

contrôle bien évidemment des services techniques autant par rapport à la qualité de la voirie autant 
par rapport aux réseaux. C'est en lien avec les services techniques, d'ailleurs, je pense que c'est dans 
un des articles de la convention qui me semble très important." 

 
   Monsieur MAREAU : "Donc rétrocédée à la fin des travaux." 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "À la fin des travaux, c'est important." 
 
   Monsieur MAREAU : "Ce n'est pas la commune qui va mettre le bitume. Ce n'est pas la 

commune qui paiera le bitume. C'est bien ce que j'ai compris." 
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   Monsieur LAVOUÉ : "Non, non, non. Votre remarque est importante. C'est bien précisé à la 
fin des travaux et sans entrer dans le détail aussi, vous avez pu voir le nombre. Dans la délibération, 
vous avez 24 logements, je crois, 25 logements et 24 logements intermédiaires. De mémoire, c'est 
25 logements et 24 logements intermédiaires, dans la délibération." 

 
   Monsieur MAREAU : "Et donc, intermédiaire, ce qui veut dire." 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "Des logements intermédiaires, je vais vous dire cela tout de suite. 

Excusez-moi. Les logements intermédiaires, vous en avez 24, je vous le disais, il faut rectifier le chiffre 
de la délibération." 

   
   Monsieur MAREAU : "Ce n'est pas 25." 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "25 maisons individuelles et 24 intermédiaires ce qui fait au total 49 

logements sur cette zone-là. Les logements intermédiaires, vous avez 12 logements au rez-de-
chaussée avec jardin et 12 logements au rez-de-chaussée avec un  balcon. Voilà, ce qu'on appelle des 
logements intermédiaires." 

 
   Monsieur MAREAU : "Et le dernier le bâtiment de bureaux, il se situera où et de quelle taille 

et pour qui ?" 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "La taille, j'ai eu quelques petits soucis, c'est la raison pour laquelle je suis 

arrivé en retard. J'avais noté, mesuré pour 1/500 la taille pour les bureaux, je ne l'ai pas fait. Donc, si 
vous avez la possibilité, vous verrez que cela représente grosso modo un 1/5 de la surface totale. Il 
s'agit d'un endroit réservé pour le conseil départemental pour y mettre ce qu'on appelle la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile). Vous avez calculé le m² ?" 

 
   Monsieur MAREAU : "Qui se situera sur quel numéro, sur le plan ?" 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "C'est le numéro 1220." 
 
   Monsieur MAREAU : "1220, la grande surface." 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "Voilà." 
 
   Monsieur MAREAU : "Carré, en coin." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Exactement. Comme vous disiez des bureaux et pour la PMI." 
 
  Monsieur MAREAU : "Cela fait plusieurs centaines de m²." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Ben oui." 
 
  Monsieur MAREAU : "Merci." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Après, ce sont les sages-femmes, les assistantes sociales, le service 
social, la puéricultrice, vous savez ce que c'est que la PMI." 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce qu'elle sera déplacée entièrement là où elle gardera des locaux 
ailleurs, la PMI ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Non, je pense qu'ils seront là." 
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  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Alors, sur cette délibération 27, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée.  
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 

 
  Monsieur JOULAUD : "Et c'est Anne-Marie qui poursuit avec la numéro 28." 

 
28)  MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de la modification de l'effectif budgétaire. Il y a donc des 
changements qui sont intervenus dans les différents services suite à la réorganisation des services, soit 
des départs, des changements de grade suite à des réussites à des concours.  
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de procéder à la modification de 
l’effectif communal pour intégrer les changements intervenus dans les différents services. 
 
Vu l’avis du CT. 
 
A –" Création 
 

- Un emploi d’adjoint technique en logistique à la DVACMT à temps complet dans le cadre 
d’emploi Adjoint technique  

- Un emploi d’adjoint technique espaces verts à la DST à temps complet dans le cadre d’emploi 
Adjoint technique  

- Deux emplois d’agents d’entretien à temps incomplet (28 h et 24,5 h / hebdomadaire) dans le 
cadre d’emploi Adjoint technique (DESC)  

 
B – Suppression 

- Un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe du fait de la nomination du titulaire du 
grade sur un autre grade (DVACMT)  

- Un poste d’agent de maîtrise (DST)  
 
C – Transformation 

- Un poste d’adjoint technique à temps incomplet (23 h) par un poste d’adjoint technique à 
temps complet  

- Deux postes à temps incomplet à 97,14 % par deux postes à temps complet (DESC) " 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce qui fait une évolution au niveau de l'effectif budgétaire de 2 postes 
en plus et donc passe de 184 à 186 au niveau de l'effectif." 
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L’effectif budgétaire est modifié ainsi qu’il suit : 
 
 

       
GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS   

  BUDGETAIRE au 
01/07/2017 

BUDGETAIRE au 
01/10/2017 

   

       
Directeur Général des services A 0 0    
       
FILIÈRE ADMINISTRATIVE       
Attaché Principal A 3 3    
Attaché A 2 2    
Rédacteur principal 1ère classe B 3 3    
Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1    
Rédacteur B 1 1    
Adjoint Administratif Principal de 1ère 
classe 

C 8 7 -1   

Adjoint Administratif Principal de 2ème 
classe 

C 17 17    

Adjoint Administratif C 7 7    
Autres (préciser)       
TOTAL (1)  42 41 -1   
 
FILIÈRE TECHNIQUE 

      

Ingénieur principal A 1 1    
Ingénieur  A 1 1    
Technicien principal de 1ère classe B 4 4    
Technicien principal de 2ème classe B 1 1    
Technicien territorial  B 1 1    
Agent de Maîtrise principal C 6 6    
Agent de Maîtrise C 4 3 -1   
Adjoint technique principal de 1ère  
classe 

C 17 17    

Adjoint technique principal de 2ème  
classe 

C 52 52    

Adjoint technique C 24 28 +1+1 + 2   
Autres (préciser)       
TOTAL (2)  111 114 +3   
       
FILIÈRE SOCIALE       
Cadre de Santé B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants chef B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants principal B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants B 0 0    
Moniteur Éducateur C 0 0    
ATSEM principal de 1ère classe C 1 1    
ATSEM principal de 2ème classe C 8 8    
Autres (préciser)       
TOTAL (3)  9 9 0   

FILIÈRE SPORTIVE 
      

Éducateur des APS principal de 1ère 
classe 

B 3 3    

Éducateur des APS principal de 2ème 
classe 

B 1 1    

Éducateur des Activités Physiques et 
Sportives  

B 0 0    

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives principal 

C 0 0    
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FILIÈRE SPORTIVE (suite)       
Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives qualifié 

C 1 1    

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives 

C 0 0    

TOTAL (4)  5 5 0   

FILIÈRE ANIMATION 
      

Animateur principal de 1ère classe B 3 3    
Animateur principal de 2ème classe B 2 2    
Animateur B 0 0    
Adjoint d’animation ppal 1ère classe C      
Adjoint d’animation ppal 2ème classe C 4 4    
Adjoint d'animation C 1 1    
Autres (préciser)       
TOTAL (5)  10 10 0   
       
POLICE MUNICIPALE       
Chef de service de police municipale 
principal de 1ère classe 

B 1 1    

Chef de service de police municipale 
principal de 2ème classe 

B 0 0    

Chef de Service de Police Municipale  B 0 0    
Brigadier-Chef principal C 3 3    
Gardien Brigadier C 1 1    
Gardien C 0 0    
TOTAL (6)  5 5 0   
       
CHARGÉ DE MISSION       
Chargé de mission communication 
Chargé de mission Sécurité 

A 
B 

1 
1 

1 
1 

 
 

  

TOTAL (7)  2 2    
 
TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 
 

  
184 

 
186 

 
+2 

  

 
CONTRATS DE DROIT PRIVE     
Apprentis   6 6  
TOTAL  6 6  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la modification de l’effectif ainsi défini et d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer avec les agents les arrêtés ou contrats correspondants. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Ce n'est pas très clair. Il y a des agents municipaux qui sont sur la 
Communauté de communes et sur la commune et dans le BIP que vous connaissez, on peut constater 
qu'il y a trois départs en retraite et deux départs. Ça fait 5 personnes, je ne les retrouve pas dans le 
tableau." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Les suppressions sont compensées. Ce n'est pas parce qu'une 
personne part, que le poste est supprimé." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
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  Madame FOUILLEUX : "Et de toute façon, on a au niveau des totaux, on a au niveau de la 
filière administrative, on est à – 1, + 3 en filière technique ce qui fait au total + 2." 
 
  Monsieur MAREAU : "Ce n'est pas comme ça. Si vous voulez." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Et tout à l'heure, vous avez parlé des différentes collectivités au niveau 
du BIP, il y a aussi bien la Ville que la Communauté de communes, que le SMR." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est pour ça que j'ai commencé comme ça." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Là, on est en effectif Ville uniquement." 
 
  Monsieur MAREAU : "J'ai bien compris Madame FOUILLEUX." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 C'est adopté. 
 
 Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 29, c'est un groupement de commandes qui concerne la 
numérisation de l'Etat Civil." 

 
29) MISE EN PLACE DE COMEDEC – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
  Madame FOUILLEUX : "Comme l'a précisé Monsieur le Maire, il s'agit d'une convention 
constitutive signée par les membres du groupement qui 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. Il vous est proposé la création de ce groupement de 
commandes composé de la Ville de Sablé et de la Communauté de communes de Sablé pour la 
numérisation, la création d'une base de données des actes d'Etat Civil non informatisés. Il est donc 
nécessaire au préalable de mettre en place le COMEDEC (COMmunication Electronique des Données 
de l’Etat Civil). Cette plate-forme permet l’échange dématérialisé des actes d’état-civil. Il s'agit là de 
désigner le coordonnateur du groupement et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention." 
  
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 communs.  

 
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. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, la création d’un groupement de commandes 
composé de la Ville de Sablé/Sarthe et des communes de la Communauté de Communes de 
Sablé/Sarthe pour la numérisation et la création d’une base de données des actes d’Etat Civil non 
informatisés. Ce préalable est nécessaire à la mise en place de COMEDEC (COMmunication 
Electronique des Données de l’Etat Civil). Cette plate-forme permet l’échange dématérialisé des actes 
d’état-civil. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
• de désigner la Ville 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 et les communes de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe. 
 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
  Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
  
  C'est adopté. 
 
  Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 30, une convention avec la trésorerie." 
 
30)  CONVENTION PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX 

AVEC LA TRÉSORERIE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit d'une convention portant sur les conditions de recouvrement 

des produits locaux qui est proposée par le Comptable public de Sablé. Elle fixe des objectifs afin de 
renforcer les relations de travail existant entre les services de l'ordonnateur et ceux du comptable 
dans le but d'améliorer le recouvrement des produits locaux et de mettre en œuvre la sélectivité de 
l'action en recouvrement. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de cette convention et 
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et dans cette 
convention, il est précisé, elle était en annexe des décisions du conseil municipal, le trésor public ne 
mettra pas de créances de la collectivité en dessous d'un seuil de 15 euros mais par contre il pourrait 
effectuer le regroupement de titres collectifs par exemple pour les cantines, la garderie à hauteur 
minimum de 15 euros." 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une convention portant sur les conditions de 
recouvrement des produits locaux est proposée par le comptable public de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette convention se fixe comme objectif de renforcer les relations de travail existant entre les services 
de l'ordonnateur et ceux du comptable dans le but d'améliorer le recouvrement des produits locaux 
et mettre en œuvre la sélectivité de l'action en recouvrement. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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-  d'approuver les termes de la convention portant sur les conditions de recouvrement des produits 
locaux avec le comptable public, 

- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention. 
 
  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 30 bis. 

 
31) CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE AVEC LA COMMUNE DE PRÉCIGNÉ POUR 

L'ENRÔLEMENT ET LA GESTION DES TABLETTES DE L'ECOLE DE PRÉCIGNÉ 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit d'une convention de prestations de service avec la Commune 
de Précigné pour l'enrôlement et la gestion des tablettes de l'école de Précigné c'est-à-dire mettre à 
disposition les ressources et les compétences du service "Système d'Information et de 
communication" de la Ville de Sablé vers la commune de Précigné donc pour l'enrôlement initial des 
iPad dans AirWatch, c'est de l'initialisation, la fourniture des applications iPad refacturées au prix 
d'achat et la mise à jour globale en fin d'année scolaire. Les montants refacturés à la commune de 
Précigné seront de 1 319,64 € TTC la première année pour les acquisitions de licences initiales et la 
prestation initiale et de 345,87 € les années suivantes et la refacturations des applications Apple au 
prix d'achat TTC." 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient d'établir une convention de prestations 
de service avec la commune de Précigné pour l’enrôlement et la gestion des tablettes (iPad) de l'école 
de Précigné sur le gestionnaire de périphérique (AirWatch) de la commune de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Le service « Système d'Information et de communication » de la commune de Sablé-sur-Sarthe 
s’engage à fournir les prestations suivantes : 
 

- Enrôlement initial des iPad dans AirWatch 
- Fourniture d'applications iPad refacturées au prix d'achat 
- Mises à jour globale en fin d'année scolaire. 

 
Les montants refacturés à la commune de Précigné seront les suivants : 
 

- 1 319,64 € TTC la 1ère année pour les acquisitions de licences initiales, et la prestation initiale, 
- 345,87 € les années suivantes, 
- refacturation des applications (Apple) au prix d'achat TTC. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de la convention de prestations de service avec la commune de Précigné, 
- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer cette convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "C'est la 31." 
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  Monsieur JOULAUD : "C'est la 31, vous avez raison. La 30 bis, on va la passer après, 
effectivement. 
 
 Sur la 31, est-ce qu'il y a des observations ou des questions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU. 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, une observation. Est-ce que cela n'aurait pas dû passer par 
l'intermédiaire de la Communauté de communes dont Précigné et nous même faisons partie ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, c'est une compétence de la commune." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur la 31, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Non."  
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 30 bis, concernant la fiscalité professionnelle." 
 

30 bis)   FISCALITÉ PROFESSIONNELLE – DÉLIBÉRATIONS ANTÉRIEURES À FIN 2010 À RAPPORTER 
 

   Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de mettre à jour en fait toutes les délibérations antérieures 
à fin 2010 et notamment toutes les délibérations qui ont été prises par la commune au titre de la taxe 
professionnelle qui ne sont plus utiles actuellement. Donc à la demande de DDFIP, il vous est proposé 
de rapporter toutes les délibérations prises en matière de taxe professionnelle et/ou à la Cotisation 
Economique Territoriale." 

 
Suite au passage à la fiscalité professionnelle unique (FPU), le 1 janvier 2011, les délibérations qui 
avaient été prises par la commune de Sablé-sur-Sarthe au titre de la Taxe Professionnelle jusqu'en 
2010 ne sont plus utiles. 
 
A la demande de la DDFIP, Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu'il y a lieu de rapporter 
toutes les délibérations prises en matière de Taxe Professionnelle (TP) et/ou à la Cotisation 
Economique Territorial (CET). 
 
Ces délibérations antérieures figurent dans les deux pages d'annexes jointes ci-après. 
 
A la suite du passage de notre Communauté de communes au régime de FPU, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de rapporter toutes les délibérations prises antérieurement en matière 
de Fiscalité Professionnelle. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est-ce qu'il y a des oppositions ?  
 
Oui, Monsieur MAREAU. Pardon." 
 

  Monsieur MAREAU : "Est-ce que cela concerne beaucoup de délibérations vu qu'on n'était 
pas élus à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste ?" 
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 Monsieur JOULAUD : "La liste est jointe." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je n'ai pas vu. Je suis passé à côté de la liste." 
 

  Madame FOUILLEUX : "C'était le document un peu gris, pas tout à fait en noir mais en gris." 
 
 Monsieur MAREAU : "Ah oui. D'accord." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Il s'agit d'un document." 
 
 Monsieur MAREAU : "Ok. Merci." 
 
 Madame FOUILLEUX : "Il y avait deux pages." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Alors, est-ce qu'il y a sur cette délibération, des oppositions ? Des 
abstentions ? 

 
C'est adopté. 
 
Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 32, c'est une convention avec le Golf de Sablé-Solesmes." 
 

32) RECONDUCTION DE LA CONVENTION AVEC LE GOLF DE SABLÉ – SOLESMES POUR LES ANNÉES 
2017 À 2020 

 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit d'une convention triennale avec l'association sportive du Golf 
de Sablé-Solesmes dans le cadre du partenariat permettant le développement et la promotion du 
territoire sabolien. Le montant initial était de 2 500 € donc sur trois ans avec une modification sur 
l'année 2 puisque le soutien annuel était prévu à hauteur de 2 375 € et là pour l'année 2017, il vous 
est proposé 2 250 € et puis pour 2018, 2 125 €. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 29 septembre 2008 relative à la 
convention triennale avec l’Association sportive du Golf de Sablé-Solesmes, dans le cadre d'un 
partenariat permettant le développement et la promotion du territoire sabolien. Le soutien annuel 
apporté par la commune s’élevait à 2 500 € à l’origine. 
 
L’Association s’est engagée de son côté à mentionner sur tous les documents de communication la 
mention "avec le soutien de la Ville de Sablé-sur-Sarthe" ; de même, le golf de Sablé-Solesmes met à 
disposition de la commune des salles situées sur le site du Golf de Sablé-Solesmes. 
 
Cette convention a été renouvelée régulièrement par période de 3 ans, la dernière allant jusqu’en 
septembre 2017 (délibération du 26 janvier 2015) avec un soutien annuel prévu à hauteur de 2 375 €.  
La subvention accordée en 2017 s’est élevée à 2 250 €. 
  
Monsieur le Maire propose de renouveler la convention pour une nouvelle période de 3 ans, de 
septembre 2017 à septembre 2020, avec un soutien annuel prévu à hauteur de 2 125 € pour 2018.  
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Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite 
convention. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est-ce qu'il y a des questions ?  
 
 Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des avis contraires ? Abstentions. 
 
 C'est adopté." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 33, c'est un fonds de concours à la Communauté de 
communes pour des investissements qui sont partagés." 

 
33) FONDS DE CONCOURS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE POUR 

INVESTISSEMENTS COMMUNS 
 

  Madame FOUILLEUX : "Donc, il avait été inscrit au budget primitif 2017 au niveau de la 
Communauté de communes 8 000 € plus les restes à réaliser 2016 pour un montant de 5 990,40 €. 
Vous avez le rappel de cette délibération. Il s'agit essentiellement de renouvellement de switch et 
connecteurs, de renouvellement de postes informatiques et de téléphones sur IP et de mobiles. Il vous 
est donc proposé d'autoriser Monsieur le Maire au niveau de la commune de Sablé à verser les fonds 
de concours à la Communauté de communes." 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le crédit spécifique inscrit au Budget Primitif 2017 
pour le fonds de concours à verser à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe :  

 
- Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe :                                                               8 000,00 €  

                   plus les restes à réaliser 2016 pour 5 990,40 € 
  
 

Objet : Participation aux investissements communs, dans le cadre du fonctionnement des services 
"mutualisés", et notamment pour les technologies informatiques et de communications  
 
    Pour 2017, il s’agit essentiellement de : 
 

- Renouvellement de switch et connecteurs (5 000,00 € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 
- Renouvellement de postes informatiques (20 000,00 € de dépenses Toutes Taxes Comprises) 
- Renouvellement de téléphones sur IP et mobiles (27 000,00 € de dépenses Toutes Taxes    

Comprises) 
 

Il propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser les fonds de concours à la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe, sur l'exercice 2017, dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie.  
 
 Oui, Monsieur MAREAU. 
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  Monsieur MAREAU : "Je pense que cela doit concerner la question que j'avais posée au conseil 
communautaire sur tout ce qui était informatique et communication. Vous me direz si je me trompe. 
Sur 52 000 € c'est l'ensemble de ce que la Communauté de communes va dépenser. Nous, on y 
contribue à ces 52 000 € à hauteur de 8 000 €, plus les 5 990,40 € que nous n'avons pas encore versés, 
si j'ai bien tout compris." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, c'est ça ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "52 000 c'est le montant total mais c'est une prévision". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Et donc, on verse 8 000 € plus les 5 990,40 € que nous n'avons 
pas encore versés. 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui, les restes-à-réaliser 2016." 
 
  Monsieur MAREAU : "Voilà. Juste pour être précis." 
  
  Monsieur JOULAUD : "Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires ? Abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 34." 
 

40) CRÉANCES ÉTEINTES 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de créances éteintes pour la restauration scolaire, les centres 
de loisirs et donc un montant total de 195,16 € puisqu'il y aura un effacement de dette suite à des 
dossiers de surendettement." 
 

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

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

   
Réf. des titres  Objet  Montant Motif 

          d'irrécouvrabilité 
 titre n° 2615/2015 Restaurant scolaire 6,54 €   Effacement de dette  

(2511 / 6542)  Mai 2015      suite à dossier de 
 titre n° 2615/2015 CLJ mercredis 7,56 €  surendettement 
(42231 / 6542 / 40) Mai 2015    

 titre n° 2817/2015 Restaurant scolaire 124,26 €  ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Juin 2015     
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 titre n° 2817/2015 CLJ mercredis 53,20 €  ‘’ 
(42231 / 6542 / 40) Juin 2015    

 titre n° 2817/2015 Accueil scolaire 3,60 €  ‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Juin 2015    

  
TOTAL 

 
195,16 € 

    
 

 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d'opposition ? Abstentions non plus ? 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 35, c'est une convention avec la Caisse d'Allocations 
Familiales." 

 
35)   CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (Caf) DE LA SARTHE 
  CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT "PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS 

SANS HÉBERGEMENT / AIDE SPÉCIFIQUE RYTHMES ÉDUCATIFS 
 
  Madame FOUILLEUX : "Dans le cadre de la politique en direction des temps libres des 
enfants et des jeunes, les Caf, dont celle de la Sarthe, ont décidé de contribuer à la mise en œuvre 
des nouveaux rythmes éducatifs suite à la réorganisation des temps scolaires. Donc, la Caf 
soutient les opérations des  Accueils de Loisirs Sans Hébergement périscolaires par le versement 
d'une aide spécifique qui s'appelle "aide spécifique – rythmes éducatifs". La convention a été 
approuvée en Conseil Municipal en septembre 2014 pour la période de janvier 2014 à décembre 
2016. Et là, il s'agit de passer une nouvelle convention à compter du 1er janvier 2017 pour une durée 
de trois ans." 
 
Dans le cadre de la politique en direction des temps libres des enfants et des jeunes, les Caf, dont 
celle de la Sarthe, ont décidé de contribuer à la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs à 
la suite de la réorganisation des temps scolaires. A ce titre, la Caf soutient les organisations des 
ALSH périscolaires (ayant développé leurs services) par le versement d'une "aide spécifique – 
rythmes éducatifs". Une convention a été approuvée en Conseil Municipal du 29 septembre 
2014 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 
 
Une nouvelle convention est proposée par la Caf qui définit et encadre les modalités d'intervention 
et de versement de la prestation ALSH pour l'accueil périscolaire et extrascolaire à compter du 1er  
janvier 2017 et ce pour une durée de trois ans. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement   "Prestation de 

service accueil de loisirs sans hébergement " ;  
- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 

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

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

   Monsieur JOULAUD : "La délibération 36, c'est Anne-Marie qui va la présenter en l'absence 
de Claude PERINNELLE concernant la deuxième année du contrat de Ville – Avis de la Ville à travers 
cette délibération." 

 
36)   RAPPORT ANNÉE 2 – CONTRAT DE VILLE – AVIS DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

  Madame FOUILLEUX : "Il vous est précisé dans cette délibération puisque nous sommes à 
l'année 2, les orientations du contrat de ville 2015-2020, le pilier de cohésion sociale avec comme 
orientations stratégiques la réussite éducative dans les quartiers et l’action en faveur de la santé dans 
les quartiers, le pilier cadre de vie avec comme orientations stratégiques, l’amélioration du cadre de 
vie, le maintien et le développement de services publics et le renforcement de la mixité sociale, le pilier 
emploi et développement économique avec comme orientations stratégiques, l’insertion 
professionnelle des habitants du quartier et le développement économique dans les quartiers. Ce bilan 
présente la situation dans les quartiers prioritaires au regard des objectifs opérationnels. 1 797 
personnes sur les deux quartiers dont 248 dans le cadre d’actions individuelles ont été touchées par la 
mise en œuvre du contrat ce qui représente un budget global des 19 actions qui ont été engagées de 
481 000 € dont 87 000 € de crédits spécifiques politique de la ville auxquels il faut ajouter près de 
430 000 euros de valorisation du bénévolats et de la mise à disposition. Donc, ce rapport détermine 
les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés. Un point est 
également fait sur le fonctionnement des conseils citoyens. Ces derniers sont organisés depuis avril 
2015 en collectif d’habitants et d’associations des quartiers. Ils se réunissent mensuellement pour 
élaborer des projets dans les quartiers. Les conseils citoyens sont également consultés sur le projet de 
rapport de l'année 2. Dans le cadre des partenariats, il y a aussi Sarthe Habitat au travers des actions 
mises en place dans la convention 2015-2020 d'utilisation de l'abattement de taxe foncière sur les 
propriétés bâties. Dans les quartiers, une dépense de 187 000 € dont 66 000 € à la réfection de trois 
halls dans les quartiers de Montreux et de 4 dans les quartiers de la Rocade, 48 000 € 
d'accompagnement social pour les situations les plus complexes. Egalement, au niveau pilier cohésion 
sociale, quelques évènements marquants donc le baroque s'invite dans les quartiers par la Compagnie 
L'Eventail avec deux ateliers "danse et gastronomie" qui ont été mis en place, "flash mob" également, 
et moderne jazz dans le quartier de Montreux au mois de mai et des projets avec l'association Entracte 
et les services périscolaires et d'animation enfants et la Communauté de communes. 120 enfants de 
l'école Gai Levant, de l'accueil Périscolaires et des mercredis de loisirs et des accueils de loisirs ont 
participé à ces différentes actions et également, une exposition avec le club photo de Sablé et enfin la 
Rocade en musique organisée au mois de mai par Alpha Sablé à l'école Saint Exupéry. Des sorties kayak 
de mer en classe de découverte pour les CM1 et CM2 de l'école Saint Exupéry qui a touché 27 élèves 
et également "Tous de loin. Tous du coin" par la Houlala Compagnie qui s'est déroulé au mois de juillet 
et qui retrace l'histoire du quartier de la Rocade." 
 

Vu l’article L1111-2 et LL1811-2 du code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le contrat de ville de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe signé le 6 juillet 2015, 
Vu le courrier du Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe du 31 août 2017, 
transmettant le rapport de la deuxième année du contrat de ville (septembre 2016 à septembre 2017), 
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Monsieur le Maire précise que dans ce rapport annuel, il est fait un rappel des grandes orientations 
du contrat de ville 2015-2020 :  
- Le pilier cohésion sociale avec comme orientations stratégiques la réussite éducative dans les 

quartiers et l’action en faveur de la santé dans les quartiers. 
- Le pilier cadre de vie avec comme orientations stratégiques, l’amélioration du cadre de vie, le 

maintien et le développement de services publics et le renforcement de la mixité sociale. 
- Le pilier emploi et développement économique avec comme orientations stratégiques, l’insertion 

professionnelle des habitants du quartier et le développement économique dans les quartiers. 
 

Ce bilan présente également la situation dans les quartiers prioritaires au regard des objectifs 
opérationnels. Il est ainsi à noter que 1 797 personnes sur les deux quartiers dont 248 dans le cadre 
d’actions individuelles ont été touchées par la mise en œuvre du contrat. Le budget global de 
l’ensemble de 19 actions est de 481 000 € dont 87 000 € de crédits spécifiques politique de la ville. 
 
Enfin ce rapport détermine les perspectives d’évolution au regard des résultats obtenus et des moyens 
mobilisés.  
 
Un point est également fait sur le fonctionnement des conseils citoyens. Ces derniers sont organisés 
depuis avril 2015 en collectif d’habitants et d’associations des quartiers. Ils se réunissent 
mensuellement pour élaborer des projets dans leurs quartiers. 
 
Conformément au CGCT, les conseils citoyens sont également consultés sur le projet de rapport de 
l’année 2.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le projet de rapport année 2 du 
contrat de ville 2015-2020. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir ? 
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Je ne vais pas revenir sur tout le rapport parce que c'est intéressant. 
Il y aurait sans doute pas mal de débat à avoir mais je ne fais pas partie de groupe de suivi. Par contre, 
je fais partie du groupe de travail concernant le commerce de Montreux et on a eu une ou deux 
réunions et l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été faites par exemple des 
commerçants qui viennent, des distributeurs mais qu'il y a quand même besoin d'un commerce à 
Montreux ou dans le quartier et je voudrais savoir si pour l'instant, on a baissé les bras ou s'il y a encore 
d'autres propositions. Je dis ça d'autant que le sujet a également été abordé dans un groupe de travail 
dont je fais partie également d'ailleurs, qui s'intéresse à l'avenir de tout le quartier de la gare au sens 
large pour lequel une étude de 86 000 et quelques euros, il y avait une réunion et on avait demandé 
aux gens ce qui les intéressait le plus et c'était revenu vraiment en avant. Donc, il ne faut pas 
abandonner l'idée, je voudrais savoir quelles sont vos propositions nouvelles si vous en avez, pour en 
particulier la vente de produits secs, boissons parce que effectivement les fruits et légumes, le pain, il 
y a des commerçants qui viennent mais cela ne suffit pas." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien. Quelques mots pour répondre à Monsieur FRETELLIERE pour vous 
dire qu'effectivement, c'est un sujet dont on est pleinement conscient, on a eu l'occasion de parler 
longtemps avec les habitants avec le représentant du conseil citoyen notamment. Je ne vais pas vous 
faire tout l'historique qui a conduit à la fermeture du magasin dans le quartier de Montreux. C'est 
effectivement un sujet qui est difficile, qui nous préoccupe, et surtout sur lequel on ne veut pas baisser 
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les bras, même si vous savez comme nous, c'est plus facile effectivement d'en parler que de trouver 
des solutions. Vous savez comme nous, l'étude qui avait été menée par la Caisse des Dépôts sur les 
potentialités de création et d'existence d'un commerce sur le quartier de Montreux qui avait conclu 
de manière assez simple au fait que le magasin tel qu'il existait dans sa configuration et dans sa 
dimension ne pouvait pas être un commerce viable sur l'échelle du quartier de Montreux compte tenu 
de la géographie du quartier qui est un  quartier, j'allais dire, qui fonctionne en termes de circulation, 
de manière relativement fermé et qui en tout cas, évoquait comme une piste l'idée que ne pouvait 
fonctionner qu'un commerce de taille beaucoup plus réduite de quelques centaines de mètres carrés, 
placé dans le quartier ou plus j'allais dire orienté vers les lieux de jonctions entre le quartier et 
l'extérieur du quartier qui concluait de manière plus claire sur la non viabilité du commerce tel qu'il 
existe aujourd'hui. Le premier point était et Alain y a beaucoup travaillé et Claude également et encore 
cette semaine, de faire revenir de l'activité à travers les initiatives que vous évoquez et qui 
fonctionnent plutôt bien d'ailleurs sur le quartier. L'autre étape, c'est évidemment de reconstruire une 
activité qui serait une activité nouvelle. On y travaille. On a rencontré, il y quelques temps encore les 
propriétaires du bâtiment parce qu'il y avait aussi peut-être pas un conflit mais en tout cas un problème 
entre le propriétaire et celui qui était le locataire du magasin. On les a rencontrés, eux-mêmes n'ont 
aucune perspective, ni volonté de la part du propriétaire de réinstaller une activité commerciale. Voilà, 
on continue en tout cas à travailler sur le sujet. On reviendra plus précisément vers vous lorsque les 
choses auront des perspectives qui pourront se dessiner et en parlant de perspectives, l'étude urbaine 
qui est en cours, pose un certain nombre de problématiques, vous savez sur l'ensemble du secteur qui 
sont liés à d'autres projets près du pôle culturel, qui sont liés à des projets potentiels sur le secteur de 
la gare et qui pose cette question effectivement du fonctionnement commercial sur le secteur de 
Montreux. On en est là aujourd'hui, en tout cas c'est un dossier sur lequel on travaille et on est loin de 
perdre de vue, en espérant et en ayant la volonté de revenir dans quelques temps avec dans la mesure 
du possible des perspectives nouvelles de réponses ou de solutions qui pourraient être envisagées sur 
le moyen ou le long terme. 
 
 Oui, Madame AOK". 
 
  Madame AOK : "Moi, je voulais juste vous demander si vous avez plutôt proposé à la personne 
qui souhaite construire à la place de l'ancienne gendarmerie un commerce, si vous lui avez 
effectivement proposé de le solliciter en fait à la place du Netto, d'ouvrir un commerce justement dans 
ce quartier-là parce qu'au niveau du périphérique de la rocade, il y a beaucoup trop de commerces, il 
y en a déjà assez, il y a ce qu'il faut d'après moi. Donc, c'était juste pour savoir si vous avez 
effectivement proposé ou sollicité ce quartier parce que ce quartier en a vraiment besoin." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je pense que l'on mélange un peu tout." 
 
  Madame AOK : "Non, non. Ça revient au même. Moi c'était justement le sujet et je voulais en 
parler et ouvrir cette conversation. Donc, on parle de Montreux. Moi, je vous ai demandé, vu qu'il y a 
eu une proposition d'un commerce à la place de l'ancienne gendarmerie, si c'était possible ou si vous 
lui avez demandé d'ouvrir justement un commerce dans ce quartier-là au lieu du quartier de la Rocade 
parce que ça fait beaucoup trop de circulation, trop de magasin. C'est trop. Il y a ce qu'il faut, je veux 
dire." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je vais essayer de vous répondre très clairement. Le dossier que vous 
évoquez, il y avait une personne en tout cas qui était dans le cas de son entreprise, intéressée pour 
acquérir le terrain de l'ancienne gendarmerie et de construire pour y développer un projet immobilier 
permettant d'installer sa propre activité commerciale et le cas échéant d'autres activités. Il se trouve 
que le compromis de vente ne s'est pas traduit en vente, tout simplement parce que pour un certain 
nombre de raison, cet investisseur n'a pas été en capacité de réaliser l'investissement nécessaire. Il n'a 
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pas aujourd'hui fait preuve de d'autres intérêts et d'autant plus nous avons, en tout cas la collectivité, 
pas de terrain à vendre sur le quartier de Montreux pour…" 

 
  Madame AOK : "Ce n'est pas obligatoire d'un terrain à vendre. Il y a toujours ce magasin qui 
est fermé, abandonné." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Attendez. Je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre. La 
gendarmerie, on parlait d'un terrain à vendre pour construire un projet économique qui n'a pas été 
fait. La collectivité n'a pas aujourd'hui de terrain à vendre pour créer une activité commerciale sur le 
secteur de Montreux. Deuxième chose, ce bâtiment comme je vous l'ai dit, ce bâtiment n'appartient 
pas à la collectivité, il appartient au groupe Intermarché qui était lié par un occupant. Aujourd'hui, il 
n'y a plus d'occupant, il me semble que les solutions se soient réglées entre le locataire et le 
propriétaire mais la ville n'est en rien propriétaire de ce bâtiment. Elle peut bien sûr par nature ne pas 
le mettre en location. En plus, ce bâtiment est totalement surdimensionné par rapport au projet qui 
aurait pu être celui de la personne dont on parle et qui souhaitait investir sur la gendarmerie." 
 
  Madame AOK : "Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui. Suite à l'intervention de ma collègue, donc on parle du contrat de 
Ville. Ma collègue parlait du terrain de l'ancienne gendarmerie qui est inclus dans le périmètre du 
contrat de Ville. Donc, on a appris par la presse que ce qui avait été signé, acté aussi au conseil 
municipal était annulé. A l'époque, vous étiez assez enthousiaste, assez serein sur la pérennité de ce 
projet. Donc, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur le pourquoi de l'arrêt de ce projet, avec 
un peu plus de précisions sur Monsieur LE HORS qui se retire et la deuxième question que va-t-il se 
passer maintenant ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "D'abord, moi, je n'ai pour habitude de ne pas citer de nom au sein du 
conseil municipal." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'était dans la délibération, Monsieur le Maire." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, oui. Simplement, vous dire qu'il y a eu une délibération avec un 
compromis de vente et qu'il y avait un certain nombre de conditions suspensives pour que le 
compromis de vente se traduise par une vente comme c'est à chaque fois le cas dans le cadre des 
procédures notariées notamment, en termes de calendriers, en termes de délais, en termes de 
procédures. Dès lors que ces conditions n'ont pas été respectées telles qu'elles avaient été prévues, le 
compromis de vente est tombé." 
 
  Monsieur MAREAU : "Et donc, là en l'occurrence. Qu'est ce qui a été suspensif ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il y avait un terme de délais pour avoir des relations puisque vous saviez 
que nous avions affirmé notre volonté à la fois d'être en contact avec l'investisseur pour savoir qui 
pouvait potentiellement s'installer, comment se réalisait le montage financier de l'opération ? Il y avait 
un certain nombre de conditions et de délais à respecter et pour mettre en place et assurer la montée 
en puissance du projet, ces conditions n'ont pas été conformes par rapport à ce qui avait été prévu, 
donc le compromis de vente est tombé." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Ça répond à la première question et la deuxième question." 
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  Monsieur JOULAUD : "La deuxième question, le terrain est bien sûr toujours propriété de la 
ville qui est maintenant totalement libre pour rechercher ou non, pour rechercher un investisseur pour 
avoir un projet sur ce secteur de l'ancienne gendarmerie." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est actuellement en vente ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non. Je n'ai pas dit que c'était en vente. J'ai dit que la collectivité se 
réserv ait la possibilité ou non dans un délai qui lui appartient de décider, de rechercher un investisseur 
potentiel et de déterminer les projets que nous souhaiterions ou que nous pourrions souhaiter voir se 
réaliser sur ce site dit de l'ancienne gendarmerie." 
 
  Monsieur MAREAU : "Juste un commentaire. Dans tout ce que vous venez de dire, il y a quand 
même beaucoup de choses qui sont assez vagues. Votre réponse est un petit peu vague." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Tout me semble très clair, Monsieur." 
 
  Monsieur MAREAU : "Des conditions, vous dites des conditions, vous n'expliquez pas 
lesquelles ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Des conditions de délais." 
 
  Monsieur MAREAU : "Soyez plus clair, soyez plus direct." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Des conditions de délais, des délais pour revenir vers la collectivité 
pour expliquer à la fois le montage financier du projet, comment se fait le financement ? Quel est le 
tour de table ? Quels sont les projets qui vont s'installer ? Comment va s'organiser la conception du 
projet et puis finalement le permis de construire ? Voilà, il y a un certain nombre de conditions 
matérielles, de délais et dès lors que les conditions ne sont pas respectées….." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous pouviez tout simplement nous dire quels étaient les délais en 
termes de date ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Les derniers délais avaient été avant le printemps. Il y a eu plusieurs 
discussions, mais à chaque fois les délais n'étaient pas tenus, les derniers délais dataient du mois de 
mai pour avoir un certain nombre de documents." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la numéro 36 ? 
 
 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des avis contraires ? Abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie."  

 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
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Délibérations présentées par Monsieur Philippe MERCIER 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 37, c'est Philippe MERCIER qui poursuit." 
 

37)  CONVENTION LIANT LES COLLÈGES, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LA VILLE –  
 AVENANT ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

VOTE DU TARIF DE LOCATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
RELEVANT DE L'AUTORITÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE 

 
   Monsieur MERCIER : "Vous m'entendez. Oui. Merci Monsieur le Maire. Il 'agit d'un avenant 
à la convention liant les collèges, le Conseil Départemental et la Ville sur l'année scolaire 2016-2017 
sur le vote du tarif de location des équipements sportifs aux équipements relevant de l'autorité du 
Conseil Départemental de la Sarthe. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 12 mai 1995, il avait été 
décidé de passer une convention tripartite entre la Ville, le Département et les Collèges Anjou, Reverdy 
et Sainte-Anne, afin de régler les modalités pratiques de mise à disposition des équipements sportifs 
de Sablé. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
 de fixer, pour l'année scolaire 2016-2017, les tarifs horaires de location des installations sportives 

de la Ville de Sablé aux établissements scolaires relevant de l'autorité du Conseil départemental de 
la Sarthe, comme suit : 
 
avec une légère réévaluation des tarifs de 2015-2016 pour 2016-2017 
 

    Propositions 2016-2017 Tarifs 2015-2016 
 
 . grande salle (40 x 20m)  ........................................   8,54 € 8,51 €  
  - supplément pour chauffage à l'année ...    2,37 € 2,36 € 
  - supplément pour gardiennage  ..............   5,95 € 5,93 € 
 . petite salle ou salle spécialisée  .............................   5,16 € 5,14 € 
 . stade   ....................................................................   9,93 € 9,89 € 
 . autre installation extérieure  .................................   4,84 € 4,83 € 

 

Il est proposé aussi au Conseil Municipal : 

 d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les avenants correspondant qui 
préciseront ces nouveaux tarifs pour l'année scolaire 2016-2017." 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Philippe. 
 

 Pas d'opposition ? Abstentions ? 
 
 Non plus." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 38, c'est la même chose pour le collège Reverdy." 
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38)   CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU COLLÈGE REVERDY 
 Avenant facturation pour location pour la période du 1er mai au 7 juillet 2017 
 
  Monsieur MERCIER : "Oui, c'est un avenant de facturation pour la location pour la période 
du 1er mai au 7 juillet 2017. 
 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 18 mai 2001, le Conseil Municipal a approuvé 
les termes de la convention passée entre la Ville de Sablé, le Collège Reverdy et le Conseil 
Départemental de la Sarthe, fixant les conditions d'utilisation des équipements sportifs du Collège 
Reverdy par la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Comme précisé dans l'article 3 de cette convention, un avenant doit être conclu chaque année scolaire 
afin de fixer la contribution de la Ville. Pour l'année scolaire 2016-2017, les avenants sont conclus par 
période trimestrielle. 
 
Pour la période du 1er mai au 7 juillet 2017, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe au collège 
Reverdy s'élève à : 2 158,77 €. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l'avenant pour la période du 1er mai au 7 juillet 2017." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci. Même vote ! 
 
 Pas d'opposition ? Abstentions non plus ! 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 39, c'est une convention type." 
 

39)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AUX ASSOCIATIONS 
 

  Monsieur MERCIER : "Oui, de mise à disposition des équipements sportifs aux associations. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’établir une convention type de mise 
à disposition des équipements sportifs afin de définir les obligations et responsabilités de chacune des 
parties. 
 
Monsieur le Maire propose de signer une convention avec chaque association sportive utilisatrice des 
installations sportives communales d’une durée d’un an renouvelable deux fois.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes de la nouvelle convention, 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des questions ?  
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
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  Monsieur FRETELLIERE : "Je voudrais savoir s'il y a des changements significatifs par rapport  
à une convention antérieure. Qu'est-ce qu'il y a comme différence ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "À ma connaissance, il n'y a pas de modifications. 
 
 Des questions ? 
 
 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ?  
 
 Monsieur MAREAU, pardon !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, vous avez répondu à mon collègue. Alors pourquoi renouvelable 
deux fois, pourquoi ne pas aller jusqu'à la fin du mandat ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Tout ne marche pas en fonction du mandat municipal. Toute la vie 
sabolienne ne s'arrête pas non plus, en fonction des élections." 
 
  Monsieur MAREAU : "Heureusement d'ailleurs." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je vous le redis parce que c'était le sens de votre question." 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, ce n'était pas le sens de ma question, vous l'avez mal compris. 
Pourquoi s'arrêter sur seulement deux fois renouvelable ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est deux fois pour trois ans. Non, je n'ai pas la réponse spécifique. 
On posera la question à Alain TESSIER, la prochaine fois." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez d'autres questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Non plus. 
 
 Je vous remercie."  

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 40." 
 

40)  CONVENTION SECTION NATATION RENFORCÉE 
 VILLE DE SABLÉ/SARTHE – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ/SARTHE – CLUB DES 

GOELANDS – COLLÈGE REVERDY 
 
  Monsieur MERCIER : "Il s'agit d'une convention concernant la section de natation renforcée 
entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, le club des 
goélands de Sablé, le collège Reverdy. 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Éducation Nationale a mis fin au label de la 
section sportive scolaire de natation du collège Reverdy à compter de la rentrée de septembre 2014, 
rendant caduque la convention courant sur les années scolaires 2013-2014 à 2015-2016. 
 
En accord avec les anciens partenaires Collège Reverdy, Club des Goélands, Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et Ville de Sablé-sur-Sarthe, une convention d’une durée de trois ans 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 a été signée afin de pouvoir continuer cette action 
d’aménagement des rythmes scolaires permettant à des jeunes sportifs de poursuivre leur scolarité 
tout en pratiquant leur discipline sportive à un niveau renforcé. 
 
Monsieur le Maire propose de signer une nouvelle convention « section natation renforcée » avec les 
partenaires précités à compter de l’année scolaire 2017-2018 pour une durée de trois ans. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes de la nouvelle convention, 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention."  
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci. Des questions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 

  
  Monsieur MAREAU : "Pourquoi l'Education nationale a mis fin au label de la section sportive 
scolaire du collège Reverdy ?" 
 
  Monsieur MERCIER : "Il me semble que c'était un problème d'effectif à la base. Il n'y avait pas 
un effectif suffisant pour…" 
 
  Monsieur MAREAU : "que l'Education Nationale labellise. Il faut un minimum pour que 
l'Education Nationale labellise." 
 
  Monsieur MERCIER : "Oui." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Et on peut constater, cela se passe au Collège Reverdy. Vu 
que l'on partait sur une nouvelle convention, est-ce qu'il ne serait pas mieux de travailler pour que cela 
soit le collège Anjou pour une raison géographique. Je comprends ceux qui font la natation vont à la 
piscine, je pense. Le collège Anjou étant à quelques mètres de la piscine, il serait plus simple que ce 
soit une section goéland au collège Anjou, vous comprenez ma question pour des raisons de 
transport." 
 
  Monsieur JOULAUD : "L'initiative ne vient pas de nous. L'initiative vient du collège et de 
l'Education Nationale." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, vous parlez avec l'Education Nationale et puis là on passe une 
convention avec eux ? Donc, pourquoi ne pas les inciter pour que ce soit Anjou et passer une 
convention avec le Collège Anjou.' 
 
  Monsieur JOULAUD : "L'initiative ne vient pas de la municipalité. Elle vient d'abord de 
l'Education Nationale, du Proviseur et du collège." 
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  Monsieur MAREAU : "L'Education Nationale apparemment s'est retirée puisqu'il ne labellise 
plus." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je veux dire Monsieur MAREAU, pour répondre à votre question sur 
Anjou, tant qu'il n'y a pas de sollicitation de la part d'Anjou, on ne peut pas étudier un dossier." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous êtes d'accord avec moi, que ce serait plus simple." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je n'ai pas être d'accord ou pas d'accord. Je vous ai dit que l'on se 
prononce quand on est sollicité, c'est tout." 
  
  Monsieur MAREAU : "Vous n'avez pas grand-chose à faire que le collège Anjou soit plus près 
de la piscine. J'ai bien compris." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous voyez Monsieur MAREAU, c'est insupportable." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous aussi, vous êtes insupportable. Vous dites que vous n'avez pas 
d'opinion à avoir. Bien sûr, que vous avez une opinion mais vous ne voulez pas la donner." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Mais, ne vous énervez pas, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je ne m'énerve pas mais vous non plus, ne vous énervez pas !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que j'ai l'air de m'énerver Monsieur MAREAU ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Eh bien si, vous avez l'air." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ne transposez pas votre état d'esprit ici. Tout simplement vous dire 
qu'on ne peut répondre que dès lors qu'on est sollicité. Le jour où le collège Anjou nous sollicitera, 
bien sûr que l'on étudiera dans la plus grande attention la sollicitation mais ça vient du collège, de 
l'Education Nationale mais également de la Fédération de Natation. 
 
 Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée." 
  
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 41." 
 
41)  SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L'ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRES 
 Lycée Raphaël Elizé – UNSS – SSS basket + Volley  pôle espoir – SSR Kayak 
 
   Monsieur MERCIER : "Il s'agit d'une subvention de fonctionnement à l'association sportive 
scolaire Lycée Raphaël Elizé – UNSS – Section Sportive Scolaire basket + pôle espoir Volley – Section 
Sportive Régionale Kayak. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention de fonctionnement au : 

-  Lycée Raphaël Elizé – UNSS – SSS basket + Volley  pôle espoir – SSR Kayak ………… 1 000,00 € 

Pour sa participation aux France UNSS de Cross à Trappes en janvier 2017, de Tennis de Table à Cholet 
en mars 2017, de VTT à Malaucène en mai 2017, de Canoë-Kayak à Pau en mai 2017. 

 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives dans 
la délibération "subventions aux associations et autres" du 28 mars 2017 (fonction 4 sous-rubrique 
40.1)." 

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

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 42, c'est une subvention de fonctionnement." 

42)  SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT – BOULES DE FORT LES CONSTRUCTEURS 
 

  Monsieur MERCIER : "Oui, pour l'association Boules de Fort Les Constructeurs. Une 
subvention de 308 euros. Les crédits pour cette subvention seront pris dans la réserve prévue pour les 
subventions aux associations sportives dans la délibération "subventions aux associations et autres" 
du 28 mars 2017 (fonction 4, sous-rubrique 40.1)." 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer la subvention de fonctionnement à 
l'association sportive suivante : 

- Boules de Fort Les constructeurs   ...........................................................  :  308,00 € 

Les crédits pour cette subvention seront pris dans la réserve prévue pour les subventions aux 
associations sportives dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 28 mars 2017 
(fonction 4, sous-rubrique 40.1). 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci. Même vote ? 
 
 J'imagine. Pas d'opposition ? Abstentions, non plus ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 43, ce sont des subventions spécifiques." 
 
43)   SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 
  Monsieur MERCIER : "Oui, comme on a l'habitude de le faire avec différentes associations sur 
des évènements ou des rencontres au niveau régional ou national. 

  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions spécifiques suivantes : 
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 Bowldart's  …………………………….…….…………..……………………………………………………….. 988,00 € 
 

-  988,00 €, pour la participation de 13 compétiteurs aux championnats de France à la Rochelle du 
11 au 18 juin 2017. 

 
  Le Cercle d'Escrime de Sablé  …..……….…….…………..………………………………………………… 185,20 € 
 

- 185,20 €, pour la participation d'un compétiteur aux championnats de France à Hénin Beaumont 
les 19 et 20 mai 2017. 

 
  Sablé Gymnastique  …..…………….…….…………..……………………………………………………….. 373,60 € 
 

- 373,60 €, pour la participation de 6 gymnastes aux championnats de France par équipe à Lyon, le 
9 juin 2017. 

 
   L'Envol G.R  ……………………..……….…….…………..……………………………………………………….. 928,64 € 
 

- 928,64 €, pour la participation de 13 gymnastes aux championnats de France à Nîmes les 20 et 21 
mai 2017. 

 
  Canoë Kayak Club  ………..……….…….…………..…………………………………………………………… 1 520,00 € 
 

- 320,00 €, pour la participation d'un compétiteur au championnat national à Embrun, les 3 et 5 juin 
2017. 

- 500,00 €, pour la participation de 8 compétiteurs au championnat national à l'Argentière la Bessée, 
du 8 au 16 juillet 2017. 

- 200,00 €, pour la participation de 5 compétiteurs au championnat national à l'Uzerche, les 8 et 9 
avril 2017. 

- 150,00 €, pour la participation de 5 compétiteurs au championnat national à Cergy, les 20 et 21 
mai 2017. 

- 350,00 €, pour la participation de 5 compétiteurs au championnat national à Bourg Saint Maurice, 
les 1er et 2 juillet 2017. 

 
  Pétanque Sabolienne  …..………….…….…………..……………………………………………………….. 600,00 € 

 
- 300,00 €, pour la participation de 3 compétiteurs au championnat national à Ax les Thermes, les 

26 et 27 août 2017. 
- 300,00 €, pour la participation de 3 compétiteurs au championnat national à Ax les Thermes, les 1 

et 2 juillet 2017. 
 
  Sablé Sarthe Cyclisme  ……..……….…….…………..……………………………………………………….. 500,00 € 
 

- 500,00 €, pour l'organisation du week-end jeunes cyclistes, les 9 et 10 septembre 2017. 
 
  S.A.S.S.A. Sport Adapté  …..……….…….…………..……………………………………………………….. 632,00 € 
 

- 169,20 €, pour la participation de 2 compétiteurs aux championnats de France de Tir à l'arc, à 
Bourges, du 30 mars au 2 avril 2017. 

- 462,80 €, pour la participation de 3 compétiteurs aux championnats de France de Pétanque, à 
Hyères, du 9 au 11 juin 2017. 
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  Sablé Triathlon  …..……………….….…….…………..……………………………………………………….. 251,60 € 
 

- 251,60 €, pour la participation finale, de 5 compétiteurs à la coupe de France à Arques, le 8 
septembre 2017. 

 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives dans 
la délibération "subventions aux associations et autres" du 28 mars 2017 (fonction 4 sous-rubrique 
40.3)." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Philippe. Des remarques ? 
 
 Oui, Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur JOURNET : "Une simple question, est-ce que l'on pourrait avoir le total ? Est-ce que 
vous l'avez fait ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je ne l'ai pas là. 
 
 Merci. 
 
 Est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie." 
  

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
Délibérations présentées par Madame Annie BONNAUD 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 44, c'est Annie qui poursuit." 
 

44)  SUBVENTION SPÉCIFIQUE – AMIS DE BÜCKEBURG 
 
  Madame BONNAUD : "Oui, bonsoir. Merci Monsieur le Maire. Il vous est demandé 
d'approuver le versement d'une subvention spécifique à l'association Les Amis de Bückeburg suite à 
l'organisation de l'échange Sablé-Bückeburg qui a eu lieu fin mai dernier, du 25 au 28 mai dernier. Les 
crédits pour cette subvention seront pris également dans la réserve prévue pour les associations 
culturelles "subventions aux associations et autres". 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante : 
 

   aux Amis de Bückeburg 
 

- une subvention de 300 € pour les échanges Sablé - Bückeburg qui ont eu lieu du 25 au 28 mai 2017. 
 

Les crédits pour cette subvention seront pris dans la réserve prévue pour les associations culturelles 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 28 mars 2017 (fonction 3 – sous-
rubrique 33.6). 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci. 
 
  Pas d'objection ? Pas d'abstention ? 
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 C'est adopté." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La 45." 

 
45)   LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION 2018 
 CONVENTION VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE / RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
 
  Madame BONNAUD : "Elle concerne la signature d'une convention entre la Ville de Sablé-sur-
Sarthe, la Région des Pays de la Loire au sujet de l'organisation de la Folle journée de Nantes en Région 
pour la saison 2018. Donc, on vous rappelle que depuis plusieurs années, il y a un partenariat mis en 
place entre la commune, la Région, le CREA et l'association Entracte pour l'organisation, l'accueil à 
Sablé de la Folle journée en Région. Monsieur le Maire vous propose de s'associer à nouveau à 
l'organisation de cette opération "Folle journée de Nantes" qui aura lieu en 2018 du 26 au 28 janvier 
sur la thématique de l'exil. C'est l'association Entracte qui assurera la coordination de cette 
manifestation. Il est nécessaire de signer une convention entre la Ville partenaire Sablé, la Région et le 
CREA pour fixer les engagements de chacun dans l'organisation de cette manifestation. Il vous est 
proposé d'approuver les termes de cette convention pour l'édition 2018 de la folle journée en Région." 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un partenariat avait été mis en place entre la 
commune de Sablé, la Région des Pays de la Loire, le CREA (Centre de Réalisations et d'Etudes 
Artistiques) et l’association L’Entracte, pour accueillir à Sablé la manifestation culturelle la "Folle 
Journée de Nantes en Région". 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s'associer à nouveau à l'organisation de la 
prochaine opération la "Folle Journée de Nantes en Région" qui se déroulera le week-end précédant 
la "Folle Journée Nantaise", soit du 26 au 28 janvier 2018, à Sablé-sur-Sarthe et dont le thème est 
l’exil. 
  
L’association L’Entracte en assurera la coordination, à savoir la mise en oeuvre en lien entre la Région, 
le CREA, et l’ensemble des acteurs locaux associés à la manifestation. 
 
Pour ce faire, la Région, le CREA et les villes partenaires ont élaboré une convention type fixant les 
engagements de chacun. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes de la convention relative à l'édition 2018 de la Folle journée de Nantes en 

Région des Pays de la Loire ; 
-  et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Annie.  
  
 Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
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  Monsieur FRETELLIERE : "J'ai lu toute la convention. C'est très précis, détaillé etc… sauf sur 
un point mais peut-être que vous ne pouvez pas encore rentrer dans le détail. C'est page 6, c'est les 
engagements financiers en particulier de la collectivité et de l'association partenaire c'est-à-dire 
Entracte. C'est marqué que c'est entre 25 000  et 35 000, donc je voudrais savoir pour avoir une idée 
plus précise, quel a été l'engagement financier de la collectivité ces dernières années et qu'est-ce qu'on 
peut imaginer pour cette année ?" 

 
  Madame BONNAUD : "C'était 25 000 euros mais c'est vrai qu'on avait budgété un peu prés 
30 000 euros. On peut espérer que ce soit justement dans cette fourchette et ça été 25 000 euros 
l'année dernière. En fait, là-dedans, sauf erreur de ma part, il y a surtout le financement des actions 
de communication de la manifestation, l'accueil, l'hébergement et aussi la restauration pour les 
troupes et les ensembles qui sont accueillis et qui se produisent sur Sablé. C'est principalement ça qu'il 
y a dans le budget." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Annie.  

 
 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Alors, sur cette délibération, est-ce qu'il y a des avis contraires ? Abstentions. 
 
 C'est adopté." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, nous avons trois conventions de mise à disposition du Centre 
culturel Joël le Theule. On peut peut-être passer les trois puisque c'est le même objet à chaque fois." 
 
46)   CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU CENTRE JOÊL LE THEULE AU ROTARY CLUB SABLÉ 

 
  Madame BONNAUD : "Oui, effectivement. On peut les passer toutes les trois en même temps. 
Il 'agit donc d'accorder l'utilisation de la salle à titre gratuit pour des associations qui mènent des 
actions de type caritatives. Donc, la première c'est avec le Rotary Club pour une soirée le samedi 28 
octobre, la seconde avec le Chœur les Passantes pour le samedi 21 octobre et la troisième avec 
l'association Vaincre la Mucoviscidose, le samedi 30 septembre dans le cadre d'un concert également. 

 
Monsieur le Maire propose d’accorder la gratuité de l’utilisation de la salle de spectacle Joël Le Theule 
au Rotary Club de Sablé, le samedi 28 octobre 2017 dans le cadre d'un spectacle d'humour, concert 
musique danse. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 - d’approuver les termes de la convention relative à l’utilisation des locaux,  
- et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

47)   CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU CENTRE JOËL LE THEULE AU CHŒUR LES PASSANTES 
 
Monsieur le Maire propose d’accorder la gratuité de l’utilisation de la salle de spectacle Joël Le Theule 
au Chœur Les Passantes, le samedi 21 octobre 2017 dans le cadre d'un concert. 
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Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

 - d’approuver les termes de la convention relative à l’utilisation des locaux, 
-  et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

48)   CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU CENTRE JOËL LE THEULE À L'ASSOCIATION VAINCRE 
AU MUCOVISCIDOSE 

 
Monsieur le Maire propose d’accorder la gratuité de l’utilisation de la salle de spectacle Joël Le Theule 
à l’association Vaincre la mucoviscidose, le samedi 30 septembre 2017 dans le cadre d'un concert 
variété. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 - d’approuver les termes de la convention relative à l’utilisation des locaux,  
-  et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Annie. 
 
 Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE. 
 

  Monsieur FRETELLIERE : "Oui, parce que sauf erreur de ma part, mais il y avait eu un 
problème, il y a donc six mois, je pense, au sujet des Passantes puisque la Ville avait fourni une 
subvention de 1 200 € ou 12 000 €, je ne me rappelle plus, 1 200 euros, je crois. 1 200 euros à cette 
association pour qu'elle puisse se louer le Centre Culturel. Donc, je voudrais savoir si instruit de cette 
expérience, il y avait une nouvelle politique de la Ville qui consistait globalement à accorder la gratuité 
aux associations culturelles mais pas seulement caritatives saboliennes ou si c'est une exception et que 
désormais, à nouveau on continuera à faire payer la location de la salle Joël Le Theule." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Peut-être un point de réponse, précis. D'abord,  la subvention avait été 
accordée non pas par la Ville de Sablé mais par la Communauté de communes à l'association Les 
Passantes puisque l'association Les Passsantes a de mémoire son siège à Auvers-Le-Hamon et non pas 
à Sablé et les membres sont de la Communauté de communes mais pas strictement de Sablé. La 
subvention avait été accordée par la Communauté de communes pour qu'effectivement ce spectacle 
puisse avoir lieu au sein de la salle Joël Le Theule. Il se trouve que c'était à l'occasion de l'anniversaire 
des Passantes, qu'il n'y avait pas eu de billetteries, que le succès avait été tel que l'ensemble des 
personnes n'avaient pas pu entrer pour assister au spectacle. Ce sont les raisons pour lesquelles ils 
nous ont sollicité, non pas pour repasser une autre subvention à la Communauté de communes mais 
pour avoir la possibilité de jouer une nouvelle fois, pour accueillir les personnes qui n'avaient pas pu 
se rendre au premier spectacle. C'est simplement le sens de la gratuité sans refaire le passage 
Communauté de communes, la raison pour laquelle nous proposons d'accorder la gratuité du Centre 
Culturel à l'occasion de ce second spectacle. 
Sur le second point, votre question de manière générale, moi, je veux simplement vous dire que bien 
sûr Entracte a vocation à être le principal utilisateur du Centre Culturel et de la salle Joël Le Theule. On 
a souvent l'occasion d'échanger sur ce sujet avec les membres d'Entracte et avec son Président Jean 
Distel mais, je considère aussi que le Centre Culturel et notamment la salle a vocation à accueillir des 
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manifestations dans le domaine culturel au sens large, notamment lorsqu'elles sont créées, réalisées 
par des acteurs locaux comme les Passantes et comme un certain nombre d'autres acteurs de la vie 
culturelle sabolienne mais pas seulement du territoire sabolien. 
 
 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 J'ai dit culturelle ! 
 
  Monsieur JOURNET : "Dans la salle Joël Le Theule qu'a eu lieu quand même le débat entre la 
religion catholique et la religion musulmane. Ce n'est pas que culturelle." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce que je voulais dire, je répondais à la question de Monsieur 
FRETELLIERE sur la culture. Voilà." 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est cultuel." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il y a eu cette manifestation. Voilà. 
 
 Est-ce qu'il y a eu d'autres questions ? 
 
 Non. 
 
 Sur cette délibération numéro 46, 47 et 48, est- ce qu'il y a des oppositions ? Absentions ? 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 49, c'est Laurent." 
 

49)  CARBURANTS PRIS EN STATION-SERVICE – CONVENTION DE GROUPEMENTS DE COMMANDES 
 

  Monsieur FOURNIER : "Donc, la numéro 49 consiste à un renouvellement d'une convention 
de groupement de commandes pour la fourniture de carburants pour les services de la Communauté 
de communes et de la Ville en station-service et donc le coordonnateur de ce groupement sera la Ville 
de Sablé." 
 

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 communs.  

 
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 commandes 
composé de la Ville de Sablé/Sarthe et de la Communauté de Communes de Sablé/Sarthe pour les 
carburants pris en station-service 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
• de désigner la Ville 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 et la Communauté de communes de Sablé/Sarthe. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. 
 
 Pas d'objection. Pas d'abstention. 
 
 Non plus. 
 
 C'est adopté." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 50." 
 

50)  INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
 DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 72, À LA RÉGION ET AU PAYS 

VALLÉE DE LA SARTHE 
 
  Monsieur FOURNIER : "La numéro 50, on en a déjà parlé, c'est en fin de compte une nouvelle 
demande de subventions dans le cadre de l'installation de bornes de recharges pour véhicules  
électriques. Donc, on avait fait une première demande de subvention vis-à-vis de l'Etat de 76 268 € 
qui nous a été accordée. Donc, là il s'agit de solliciter des subventions auprès du conseil régional, du 
conseil départemental et auprès de leader via le Pays Vallée de la Sarthe. Donc, il s'agirait d'installer 
huit points de recharge pour véhicules électriques qui seraient répartis sur 4 points de la Ville et donc 
pour un montant total estimé de 217 910 € hors taxes et donc si nous recueillons l'ensemble des 
subventions demandées, il resterait à la charge de la Ville un montant de 71 000 euros, soit à peine 
30 % de la facture globale." 
 
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. 
 
Quatre 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 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 une borne de recharge rapide (soit au total 2 points de 

charge)   
o Parking rue Michel Vielle avec une borne de recharge rapide (soit au total 2 points de charge) 
o Parking du Pôle d’Echange Multimodal avec une borne de recharge accélérée (2 points de 

charge). 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, estimée à 217 910 € HT, est décomposé comme 
suit : 
 

Dépenses Montants Ressources Montants 
Installation, 
raccordement, 
signalétique et 
protection des IRVE 
(bornes) électriques 

167 910 € Etat (FSIL) 
Conseil régional 
Conseil départemental 
LEADER 
 
Autofinancement 

76 268 € 
4 000 € 

16 000 € 
50 000 € 

 
71 642 € Raccordement réseau 

électrique existant  
50 000 € 

TOTAL ……………. 217 910 € HT TOTAL ………….. 217 910 € HT 
 

Les travaux sont envisagés à compter du dernier trimestre 2017.  
 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet a fait l’objet d’une demande de soutien auprès de l’Etat dans 
le cadre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local, et informe le Conseil Municipal que ce projet 
peut également bénéficier de subventions de la Région, du Département et de Leader auprès du Pays 
Vallée de la Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

- de valider le projet, 

- de valider le plan de financement prévisionnel, 

- de solliciter les partenaires financiers susvisés, et tout autre partenaire susceptible de participer au 
financement de ce projet, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à 
l’obtention de cette subvention.  

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. 
 
 Oui, Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est pour une information. Quel est le parc actuel des véhicules 
électriques sur Sablé ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Le parc actuel, je ne le connais pas exactement. Par contre, pour en 
avoir discuté lors de la journée de mobilité avec les concessionnaires qui étaient présents, il y avait un 
concessionnaire qui était présent, il augmente de mois en mois. Il y a des véhicules électriques qui se 
vendent à Sablé et on peut commencer à en voir. On ne va pas citer de marques. Il y a de plus en plus 
de petites voitures, voilà, de différentes marques que ce soit des marques françaises ou étrangères. 
Allez-y Monsieur JOURNET." 
  

  Monsieur JOURNET : "C'était pour savoir si quatre c'était suffisant ou…" 

 
  Monsieur FOURNIER : "C'est une première étape, sachant quand même que ces bornes de 
recharge de véhicules électriques seront pour les saboliens certes mais surtout pour tous ceux qui 
seront de passage parce qu'à la rigueur ceux qui habitent Sablé pourront recharger chez eux. Un 
véhicule électrique, on peut le recharger chez soi. Là, ce sera plutôt pour les personnes de passage qui 
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sachant qu'il y a des bornes électriques et qui ont des véhicules électriques auront tendance plutôt à 
s'arrêter à Sablé que d'aller ailleurs. Et s'ils s'arrêtent, même si ça met 20 minutes ou une demi-heure, 
ils pourront aller faire du commerce. On a mis quatre bornes pour le moment qui sont réparties de 
manière plutôt homogène, qui permettent de mailler le territoire. Après on verra, s'il en faut d'autres, 
on refera un autre dossier." 
  
  Monsieur JOULAUD : "Merci- Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 Non plus." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

Délibération présentée par Madame Annie BONNAUD 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 51, c'est Annie qui la présente, une subvention classes de 
découverte." 
 
51)  SUBVENTIONS CLASSES DE DÉCOUVERTE 

 
  Madame BONNAUD : "Voilà, les écoles publiques organisent chaque année deux séjours de 
classes découvertes à laquelle la commune participent à hauteur de 7,13 € par élève pour les classes 
de "mer" et les classes "verte" et 9,03 € par élève pour les classes "neige" ou classes "fluviale". La 
municipalité participe également à 40 % des frais de transport plafonnées à 760 euros. Pour que l'école 
puisse mettre en œuvre ses projets, il vous est proposé d'attribuer les subventions et d'autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au versement des sommes aux différentes écoles." 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les écoles publiques et privées organisent chaque 
année deux séjours et que la commune participe à hauteur de 7,13 € par élève pour les classes 
"mer / verte" et 9,03 € par élève pour les classes "neige / fluviale" et 40 % des frais de transport 
plafonnés à 760 €. 
 
Afin que l’école mette en œuvre ses projets, il est proposé au Conseil Municipal :  
 
- d'attribuer les  subventions ; 
 
- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder aux versements des sommes dues 

aux écoles. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? 
 
 Non plus." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Voilà pour les délibérations, ensuite vous avez la communication de 
trois rapports d'activités, celui du SMR, celui du syndicat de Bassin de la Vaige et puis le troisième c'est 
le rapport qui concerne le PPP, le rapport 2016." 
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COMMUNICATION AU CONSEIL DES RAPPORTS ANNUELS 
 
 

1- RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2016 DU SYNDICAT MIXTE DE RESTAURATION (SMR) DE LA 
RÉGION DE SABLÉ 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2016 du Syndicat 

Mixte de Restauration de la région de Sablé (voir document joint). 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
Il n'y a pas de vote. 
 

 
2- RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2016 DU SYNDICAT DE BASSIN DE LA RIVIERE LA VAIGE 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2016 du Syndicat de 

bassin de la rivière La Vaige (voir document joint). 

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

Il n'y a pas de vote. 
 
 

3- RAPPORT ANNUEL 2016 – CONTRAT PPP ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENTS DIVERS 
 
CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ PORTANT SUR LA GESTION GLOBALE 
DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENTS DIVERS 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 26 janvier 2012, le Conseil Municipal l’avait 
autorisé à signer le contrat de partenariat public privé portant sur la gestion globale des installations 
d’éclairage public et équipements divers avec le groupement GARCZYNSKI TRAPLOIR/VINCI Energies 
France Centre Ouest. 
 
Conformément à l’article VI.1.1 du contrat de partenariat, le groupement doit établir et remettre à la 
collectivité un rapport annuel d’activité (technique et financier). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2016 (correspondant à 
l'année 5). 
 
Il n'y a pas de vote. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, l'opposition nous a adressé un certain nombre de questions. 
C'est Monsieur MAREAU qui les présente, je pense ! 

 
QUESTIONS ORALES DU GROUPE DE L'OPPOSITION   
 
  Monsieur MAREAU : "Vous pensez bien ! " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je vous propose de les évoquer." 
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  Monsieur MAREAU : "D'accord. Il y a en tout quatre questions. 
 
 
Première question : 
 
A la suite des décisions gouvernementales sur la réduction des emplois aidés, est-ce que Sablé est 
concerné, et si oui combien d'emplois pourraient être impliqués ? 
 
Deuxième question : 
 
Le gouvernement annonce sa volonté de supprimer la taxe d'habitation pour une partie des 
contribuables. Quelles conséquences financières, cela aurait pour notre ville ? 
 
Troisième question : 
 

 Cet été, la chapelle Saint-Martin a été démolie ; certains artefacts ont été sauvegardés. Où sont-ils 
et que vont-ils devenir ? Plus particulièrement, la cloche de la chapelle ? 

 
Quatrième question : 

 
 Actuellement, une consultation sur l'utilisation de la place Raphaël Elizé est en cours. Nous voudrions 

savoir qui a les droits d'auteur de cette place ? Et quels sont exactement les termes de ces droits 
d'auteur ? Y-a-t-il aussi des droits, interdictions ou obligations au sujet de la statue ? Il a été fait et 
montré au public en 1988 une maquette de ce qu'allait devenir la place Raphaël Elizé ; qu'est devenue 
cette maquette et combien a-t-elle coûté ? 

 
 
   Monsieur MAREAU : "Je vous remercie. 
 

 LES ÉLUS D'OPPOSITION" 
 
 

   Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur MAREAU. 
 
 

RÉPONSES DU MAIRE AUX QUESTIONS ORALES DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 
 
 

1- La réduction du nombre des emplois aidés 
 
Alors, le premier point sur votre question qui porte sur les emplois aidés. Vous dire que ni la ville et 
ni la Communauté de communes n'ont de contrats aidés actuellement. Peut-être vous dire que 
depuis toujours à la fois la Ville et la Communauté de communes n'ont jamais ni abusé ou détourné 
les dispositifs liés aux contrats aidés, c'est-à-dire nous y avons eu recours que de manière succincte, 
j'allais dire, et toujours en prenant lorsque c'était le cas des personnes, lorsque nous avions un besoin 
et dans la perspective d'abord, de les former et de les recruter de manière définitive parce que cela 
correspondait à un besoin dans les métiers qui sont les leurs. Il n'y a pas de contrats aidés aujourd'hui 
au sein de nos collectivités et les deux derniers qui ont pu être repris à la Ville et à la Communauté 
de communes ont été formés et sont rentrés dans les effectifs des deux collectivités." 
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2- Les conséquences de la "suppression" de la taxe d'habitation 
 

Sur les conséquences de la "suppression" de la taxe d'habitation, c'est un peu technique. Vous dire 
que la suppression de la taxe d'habitation se fera aux bénéfices des habitants, bien sûr par le biais 
d'un dégrèvement et puisqu'il s'agit d'un dégrèvement puisque c'est le mot technique qu'il faut 
utiliser, l'Etat reversera aux collectivités et en l'occurrence s'agissant de Sablé à la Ville de Sablé, le 
montant de la taxe qui n'aura pas été acquitté par les contribuables qui jusqu'alors payaient la taxe 
d'habitation, vraisemblablement sur la base des taux de 2017. Donc, il y aura une photo qui sera prise 
à un moment donné sur le montant estimé de la taxe d'habitation. Si 80 % des personnes sont 
exonérées, ce sera ce montant-là qui sera reversé par l'Etat à la collectivité.  
D'une certaine manière, ça ampute l'autonomie fiscale des collectivités en général et en l'occurrence 
de la Ville de Sablé comme les autres puisque dès lors que vous fassiez évoluer ou non les taux, ils ne 
s'appliqueraient qu'aux personnes par nature qui ne sont pas exonérées et que l'Etat lui ne ferait son 
remboursement, son dégrèvement que sur la base d'une photo qui aurait été prise à l'instant T, ce 
qui revient à neutraliser au détriment de la collectivité mais c'est comme ça, la liberté ou l'autonomie 
fiscale pour la commune. 
 

 
3- Les "artefacts" de la chapelle Saint Martin 

 
Sur la chapelle Saint Martin, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été sauvegardés : la cloche, 
le coq, la croix, cela avait d'ailleurs été prévu avant la démolition. Ce sont des pièces qui sont en bon 
état, qui sont stockées au sein des ateliers municipaux. Il y a une colonne en tuffeau avec un certain 
nombre de pièces et des socles en marbre qui ont été également récupérés et stockés et puis 
l'extrémité du clocher. Toutes ces pièces-là sont aux ateliers municipaux. L'atelier du marbre avait 
été sollicité en amont de la démolition pour essayer d'identifier les pièces qui auraient pu souhaiter 
récupérer et qui ont pu l'être comme les marches, les pièces d'entrée de la chapelle. Il y a aussi un 
certain nombre de pièces et puis les éléments de base de gargouilles. Sont aux ateliers un certain 
nombre de pièces qui font parties de ce qu'était la chapelle Saint Martin. 
 
 

4-  Les droits d’auteur attachés à la place Raphaël Elizé ; à la statue de Derbrée. La maquette de 
1988 et son coût 

 
Sur le quatrième point, la place Raphaël Elizé, il y a effectivement, j'ai eu l'occasion de l'évoquer un 
certain nombre de points juridiques qui sont attachés aux droits d'auteur, qui concernent la place, 
qui concernent la statue. Concernant la conception de la place elle-même, elle avait été réalisée, 
dessinée, imaginée, conçue par les architectes, Monsieur PIERRÈS et Monsieur SOULLARD qui ne sont 
pas loin d'ici à la  Flèche qui ont des droits de propriété intellectuelle sur la place et puis la statue le 
Rhin, la statue de Louis DERBRÉ qui est sur la place également qui relève également des droits 
d'auteur, et de propriété intellectuelle. Et, dans la mesure où Monsieur DERBRÉ est décédé, ces droits 
ont été transmis à sa fille Madame DARRÉ-DERBRÉ et donc que ce soit pour les deux parties que 
j'évoquais, nous avons des contacts qui ont déjà été pris et notamment pour la statue avec les ayants 
droit. D'abord, pour les informer du souhait de la municipalité d'engager, maintenant la rénovation 
et le réaménagement de la place et donc de les informer au fil de l'avancement du dossier, des 
modifications qui pourront être apportées. Donc, ce sont des discussions et des informations que 
nous avons avec les ayants droit et les titulaires du droit d'auteur que ce soit pour la place ou sur la 
statue.  
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Dans le cadre de l'aménagement initial de la place, puisque je vous évoquais également, les 
conditions dans lesquelles les choses avaient été engagées. Dans le cadre de la consultation qui avait 
été menée à l'époque, il y avait un règlement de consultation qui avait été lancé qui prévoyait d'abord 
"qu'une prime de 25 000 francs serait attribué au lauréat, au cabinet d'architecte qui remporterait le 
concours" et les documents graphiques qui étaient demandés, c'était je cite dans le document de 
consultation, "une planche de format A0 comprenant une esquisse d'aménagement, des 
perspectives formulant l'ambiance du parti adopté et tout dessin facilitant la compréhension du 
sujet" et puis bien sûr "des notes expliquant le parti pris d'aménagement et une notice décrivant les 
différents aménagements proposés". Il n'était pas prévu dans le dossier de consultation une 
maquette. Il y en a eu une dont malheureusement, on ne dispose plus aujourd'hui.  
 
Voilà, Monsieur MAREAU, si j'ai pu répondre. On a des photos de cette maquette. Voilà. 
 
Les photos vous pouvez les voir. Si vous souhaitez les voir, on pourra vous les montrer." 
 

  Monsieur MAREAU : "Vous n'avez pas répondu à une question." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pardon ! Une question ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Que vont-t-ils devenir, les artefacts de la chapelle ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce ne sont pas vraiment des artefacts, ce sont plutôt des pièces." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est un mot usuel pour signifier plusieurs choses qui sont différentes." 
 
  Monsieur JOULAUD : "On pourrait débattre de la définition du mot artefact. On ne va pas 
engager ce débat ici. Elles sont tout d'abord stockées aux ateliers municipaux. Elles sont consultables 
et pourquoi pas utilisables par les ateliers du marbre et puis nous réfléchissons également à une 
réutilisation d'un certain nombre de pièces à l'occasion d'aménagements. 
  
 Voilà, pour les questions de Monsieur MAREAU et les réponses. 
 

                                                                                                          Marc JOULAUD" 
 
 

 Alors, voilà pour la séance, le prochain Conseil Municipal est fixé au 4 décembre prochain, 4 
décembre 2017. 
 
 Merci à vous et bonne soirée."  

 
 

******* 
 

La séance est levée à 21 h 07. 
 
 

******* 
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