
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 07 DÉCEMBRE 2015 
 

 
PROCÈS VERBAL 

 
 
L'an deux mil quinze, le sept décembre à 19 heures 03', 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 Alain LAVOUÉ, Adjoint au Maire, sur convocation adressée le 30 novembre 2015. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
M. Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme Anne-Laure MOREAU, MM. 
Alain TESSIER, Laurent FOURNIER, Mme Andrée CASTEL, M. Antoine ARTHUS-BERTRAND, Mmes Maryline 
CHAUDET, Bénédicte COCONNIER, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, Marie-Paule FREMONT, MM. Frédéric 
HARDOUIN, Nicolas LEUDIÈRE, Mme Michèle MARREAU, M. Philippe MERCIER, Mme Marie-Claire PELLERIN, 
MM. Yves RENOULT, Loïc SAUCET, Bernard TARIN, Freddy TESSIER, Rémi MAREAU, Mme Bédia AOK, M. 
Bernard JOURNET. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
M. Marc JOULAUD, Mme Annie BONNAUD, M. Sémi AOUNI, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Catherine 
CAILLEAU, Flavie GUIMBERT, Paulette TONNELIER, Claire BELOT, Marie-Claire KLEIN,  
 
M. Marc JOULAUD donne procuration à M. Alain LAVOUÉ 
Mme Catherine CAILLEAU donne procuration à Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
Mme Flavie GUIMBERT donne procuration à Mme Anne-Laure MOREAU 
Mme Paulette TONNELIER donne procuration à Mme Andrée CASTEL 
_______________________________________________________________________________ 
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 14 septembre 2015  
3) Adoption des attributions déléguées  
4) Exonération de la taxe sur les spectacles  
5) Avenant à la convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités saboliennes 

avec le CFSR – Les Rives de Sablé – Année 2016  
6) Subvention 2016 – Versement d'un acompte au CFSR – Les Rives de Sablé  
7) Dénomination de salle  
8) Convention de mise à disposition de locaux situés au 46 rue de l'Ile à l'Association Sablé Action  
9) Convention de mise à disposition de locaux sis 25 bis rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe au Service Associatif 

d'Appui Judiciaire (SAAJ)  
10) Dénomination de rue – Zac de Gastines  
11) Dénomination de rue – ZA Les Séguinières   
12) Dénomination de rue – Zone d'activités de l'Aubrée  
13) Dénomination d'un giratoire  
14)  Rive Sud – Vente de terrain à Monsieur Gilbert BAILLIF 
15) Z.A. du Pont – Vente de terrain à la Société Sablé-Injection  
16) Annulation de la vente de terrain à la SCI DEPOT MAT  
17) Classement d'une emprise du domaine privé dans le domaine public de la commune – route de Précigné à 

Sablé-sur-Sarthe  
18) Modification de l'effectif budgétaire  
19) Budget principal 2015 - Décision modificative n° 3 
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20)  Participation 2015 de la Ville (Budget Principal) au budget annexe de la Tussonnière  
21)  Ouverture des crédits d'investissement pour 2016 à hauteur de 25 % des crédits 2015  
22) Avenant à la convention de sous-location de modulaires pour la MAE  
23) Subvention confrérie du Petit Sablé pour inauguration   
24) Subvention spécifique – Les Tamaris  
25) Subventions 2016 – Versement d'acomptes aux associations et organismes  
26) Indemnité de conseil au comptable  
27) Convention triennale (2016-2018) d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville  
28) Convention triennale (2016-2018) avec les associations sportives   
29) Subventions spécifiques aux associations sportives : Le Cercle d'escrime de Sablé et le Sablé Sarthe Cyclisme  
30) Subventions de fonctionnement aux associations sportives scolaires  
31) Convention d'utilisation des équipements sportifs du collège Reverdy – Avenant facturation pour location 

pour la période du 1er juillet au 31 août 2015  
32) Convention de mise à disposition du "Bras de la Marbrerie" à Sablé pour le Service Départemental 

d'Incendie et de Secours de la Sarthe (SDIS)  
33) Convention de fonctionnement de la section sportive scolaire de Canoë Kayak à Sablé-sur-Sarthe  
34) La Folle journée de Nantes en région 2016 – Convention Ville de Sablé / Région des Pays de la Loire  
35) Accueil en résidence de la Compagnie de danse baroque "L'Eventail " – Convention 2016 – 2018  
36) Convention L'Entracte – Avenant 2016  
37) Convention triennale (2016-2018) avec l'association La Houlala Compagnie  
38) Subvention spécifique culturelle - L'Orchestre d'Harmonie de Sablé  
39) Subvention spécifique culturelle - La Compagnie de danse L'Eventail  
40) Contrat d'utilisation d'équipements portuaires légers entre la commune de Sablé/Sarthe et la Société 

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

Navigation  
42) Port de Sablé-sur-Sarthe – Sous-traité de gestion pour les équipements portuaires légers entre la commune 

de Sablé/Sarthe et la Société Anjou Navigation   
43) Approbation du Schéma Directeur d'Accessibilité – Agenda d'Accessibilité SDA-AD'AP  
44) Convention de mise à disposition de biens entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la 

Commune de Sablé-sur-Sarthe  
45) Marché d'exploitation des installations thermiques – Avenant n° 3  
46) Broyage de branchages – Convention de groupement de commandes   
47) Fourniture de papeterie, matériel et loisirs éducatifs pour les écoles publiques, les structures petites 

enfance et jeunesse – Convention de groupement de commandes   
48) Subvention de fonctionnement – Formation  
49) Convention de mise à disposition de locaux municipaux de l'école Saint-Exupéry à la Communauté de 

communes de Sablé-sur-Sarthe 
 
Communications : 

 
1) Rapport annuel sur l'activité 2014 du Syndicat Mixte de la Vallée de la Sarthe (SMVS)  
2) Rapport annuel sur l'activité 2014 sur la gestion du service d'alimentation en eau potable  
3) Rapport annuel sur l'activité 2014 sur la gestion du service d'assainissement collectif  
 
Ordre du jour complémentaire : 
 

 sept délibérations sont ajoutées : 

 
3 bis) Lycées et Collèges – Représentation aux conseils d'administration 
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9 bis)  Convention d'occupation d'un immeuble non bâti dépendant du domaine public communal établie entre la 

Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'entreprise SNCF RESEAU 
9 ter) Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux situés rue du château à Sablé-sur-Sarthe au 

CISPD 
23 bis) Subvention Génération Mouvement- Ainés Saboliens 
43 bis) Aménagement définitif du parking – rue François Mauriac – Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et 

le Conseil Départemental 
44 bis)  Actualisation des seuils du règlement intérieur lié au code des marchés publics 
46 bis) Instauration de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public de la commune par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz  
 

 deux délibérations sont modifiées : 
 

19)  Budget Principal 2015 – Décision modificative n° 3 
27) Convention triennale (2016-2018) d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville 
  
Délibérations présentées par Monsieur Alain LAVOUÉ 
 
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 LAVOUÉ : "Concernant la désignation des secrétaires de séance, on propose 
Monsieur Freddy TESSIER et pour les membres de l’opposition Monsieur Rémi MAREAU. 

 
Merci". 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
2)  APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2015 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal 
du 14 septembre 2015. 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Je vous propose maintenant d’approuver le procès-verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 14 septembre 2015 et d'écouter vos remarques par rapport à ce projet procès-verbal si 
remarque il y a. 

 
Pas de remarque particulière ? 
 
Je vous remercie !" 
 

 Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "La délibération suivante, c'est l'adoption des attributions déléguées…" 
 
Arrivée de Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
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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° 142 – 2015 :  Vente de 40 chaises 
N° 143 – 2015 :  Activités "Sports-Loisirs" - Convention de prestations de service avec Monsieur Olivier  

BOURREAU 
N° 143b– 2015 : Construction d'une salle de sports d'opposition Dojo/Escrime : avenants 
N° 144 – 2015   : Réaménagement dans les groupes scolaires Gilles Ménage et Gai-Levant : avenants 
N° 145 – 2015   :  Adhésion à l’offre de la SNCF 
N° 146 – 2015   :  Location de locaux situés 29, rue Saint Blaise 
N° 147 – 2015   : Construction de modulaires pour l'extension des vestiaires des ateliers Parcs et Jardins et du 

local gardien sur la déchèterie – Avenant au lot électricité courants forts et faibles 
N° 148 – 2015   :  Accueil d'enfants porteurs de handicap en accueil périscolaire  – Convention avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Sarthe 
N° 149 – 2015   :  Règlement de sinistre (accrochage portail City Parc par transport Véolia, le 26 juin 2013) 
N° 150 – 2015   :  Fourniture et acheminement d'électricité et prestations de services associés – Attribution du 

marché subséquent 
N° 151 – 2015  :  Vente d'une débroussailleuse 
N° 152 – 2015  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention avec le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe 
N° 153 – 2015  :  Construction d'une salle de sports d’opposition Dojo/Escrime : avenants 
N° 154 – 2015  :  Construction de modulaires pour l’extension des vestiaires des ateliers parcs  et jardins et du 

local gardien sur la déchèterie : avenants au lot structure modulaire 
N° 155 – 2015  :  Réfection des planchers de la mairie - Attribution du marché 
N° 156 – 2015  :  Demande de financement à taux zéro pour le FCTVA à la Caisse des Dépôts 
N° 157 – 2015  :  Contrat de maintenance des toilettes publiques automatiques PROTECSAN 
   Attribution du marché 
N° 158 – 2015  :  Démolition de la chapelle Saint Martin – Attribution du marché 
N° 159 – 2015  :  Construction d’une salle de sports d’opposition Dojo/Escrime : avenant au Lot 5 
N° 160 – 2015  :  Réalisation de prestations topographiques et de géomètre-expert – Avenant 1  
N° 161 – 2015  :  Démolition de la chapelle Saint Martin – Attribution du marché 
N° 162 – 2015  :  Location de locaux situés au 33 rue Saint Blaise 
N° 163 – 2015  :  Règlement de sinistre (dégradation poteau rue Paul Doumer, le 14 août 2015)   
N° 164 – 2015  :  Service Politique Scolaire - "Animation méridien" - Convention de prestations de service avec 

l’Association "Zumba’titude" 
N° 165 – 2015  :  Activités" Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec le Centre Hospitalier              

Spécialisé de la Sarthe  
N° 166 – 2015  :  Location et entretien des tenues de travail – Attribution des marchés 
N° 167 – 2015  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec le CCAS  
N° 168 – 2015  : Vie Associative et Citoyenne – Fête de la Musique 2015 - Convention d’accompagnement 

musical avec l’Association ABRAZIC  
N° 169 – 2015  :  Convention de cofinancement et d'objectif avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe 

suite au comité des financeurs du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
N° 170 – 2015  :  Location de locaux situés 4 boulevard de La Primaudière  - Bail commercial             
N° 171 – 2015  :  Prestation de conseil et d'assistance permanente en assurances             
N° 172 – 2015  :  Hydrodécapage des sols pavés – Attribution du marché             
N° 173 – 2015  :  Vente de matériaux divers – 3ème trimestre 2015             
N° 174 – 2015  :  Connexion internet synchrone – Attribution du marché             
N° 175 – 2015  :  Vente de monuments funéraires             
N° 176 – 2015  :  Location de locaux  situés 15, rue Saint Laurent          
N° 177 – 2015  :  Démolition de la salle Madeleine Marie – Avenant 2 
N° 178 – 2015   :  Conférence sur le thème suivant : "Le sommeil de l'Enfant" – Convention de prestations de 

service avec Madame Claire LECONTE 
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N° 179 – 2015  : Service Politique Scolaire – "Animation méridien" – Convention de prestations de service 

avec l'Association "Zumba'titude" 
N° 180 – 2015   : Location d’un jardin situé Impasse Renaudeau 
N° 181 – 2015   : Création de vitraux à l’église Notre Dame – Attribution du marché 
N° 182 – 2015   :  Location de mini pelles, remorques et nacelles sans chauffeur – Attribution du marché 
N° 183 – 2015   : Taille de haies – Attribution du marché 
N° 184 – 2015   : Prestation de nettoyage des locaux – Bâtiments municipaux – Attribution du marché 
N° 185 – 2015   :  Acquisition et maintenance de photocopieurs – Attribution du marché 
N° 186 – 2015   :  Règlement de sinistre (Infiltration toiture classe 19 Gai Levant) 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce que vous avez des remarques par rapport à la liste des attributions 
déléguées ? 

 
Oui, Monsieur Bernard JOURNET". 
 
 Monsieur JOURNET : "J’ai quatre remarques alors la page 143". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 143". 
 
 Monsieur JOURNET : "La V-143". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "D’accord !". 
 
 Monsieur JOURNET : "La V-144, la V-151 et la V-161". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Très bien ! Quels collègues qui peuvent…". 
 
 Monsieur JOURNET : "Je commence". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, par rapport à la liste que vous venez de citer quelles sont vos 

questions ?" 
 
 Monsieur JOURNET : "Pour la V-143, c’est suite d’une toute petite remarque de rien du tout. 

Vous mettez à l’article 2, cette convention est effective pour le 30 août de 14 heures à 15 heures. Nous avons 
voulu savoir 30 août de quelle année ? Est-ce c’est l’année 2015 ou c’est l’année 2016 ?"  

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Claude !" 
 
  Monsieur JOURNET : "C’est 2015 !" 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "La V-143b, la question ?" 
 
 Monsieur JOURNET : "La V-143b". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est construction d’une salle de sports d’opposition". 
 
 Monsieur JOURNET : "Excusez V-143b j’annule". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "D’accord ! La suivante ?" 

 
                        Monsieur JOURNET : "Excusez-moi ! Je passe sur la V-144. Je m’aperçois que par rapport aux 
entreprises 1, 4, 5, 6, 9, 10 et 11, la totalité des avenants correspondent à 9 700 € et des poussières. On n’a 
pas calculé les centimes, ce qui fait une somme importante par rapport au montant initial hors taxes. Que 
s’est-il passé pour avoir sur la totalité de ces 6 ou 7 entreprises, que s'est-il passé pour qu’il y ait un surplus de 
9 700 € et des poussières ?" 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Très bien ! Je passe la parole à Monsieur Laurent FOURNIER". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Sur ce chantier, vous savez c’était un chantier de réhabilitation, 

puisqu’on avait sur Gilles Ménage et puis sur Gai Levant, donc si on prend le plus gros, c’est-à-dire un des plus 
gros les 2 550 € de l’entreprise DABIN, c’était la pose de stores à l’école Gai Levant. C’était quelque chose qui 
n’était pas prévu au marché initial, qui a été une demande en cours de chantier et comme l’entreprise DABIN 
avait déjà un marché, pour avoir des stores sur l’ensemble de l’école, ça a été une demande et donc on a 
répondu positivement à cette demande". 
 

 Monsieur JOURNET : "Donc vous avez créé une offre supplémentaire ?" 
 

 Monsieur FOURNIER : "Non! On a juste là, ce n’était pas intégré dans le marché initial. Mais, au 
cours des travaux, il y a eu une demande au niveau du personnel de l’école nous indiquant qu’il serait 
intéressant d’avoir l’ensemble des structures avec des stores, donc on a complété". 

 
 Monsieur JOURNET : "C’est bien ce que je dis, vous avez signé une commande 

supplémentaire". 
 

 Monsieur FOURNIER : "Oui, tout à fait mais avec une entreprise qu’on avait déjà été retenue. 
Ensuite sur la 5, il y avait un souci. C’était quelque chose donc on s’est aperçu en cours de route : la pose d’un 
bloc porte dans la salle de repos de l’école Gai Levant. Il y avait un problème de largeur qui n’était pas prévu 
initialement, donc comme l’entreprise était sur place, on a fait modifier la porte en conséquence. Toujours par 
rapport à des remarques, si vous voulez, on a fait le tour à la fois avec les services et l’équipe éducative au sens 
large que ce soit les enseignants et les agents de la ville. Il y a des choses qu’on a vu et il y a des choses…Moi 
aussi, Monsieur JOURNET, je comprends vos remarques ! Ce sont toujours des avenants. Après, on est en 
réhabilitation, il y a des choses que l’on peut prévoir, d’autres pas du tout, du moins beaucoup moins, mais on 
essaie de progresser. Et puis, ensuite, sur l’entreprise CHEVÉ, là, cela a été pareil avec des demandes 
complémentaires sur le remplacement des éclairages des tableaux à l’école Gilles Ménage, qui n’était pas du 
tout intégré à l’école Gilles Ménage. L’objectif, c’était de faire, on en avait parlé, c’était de réaliser des 
sanitaires à l’intérieur de l’école puisque les sanitaires étaient encore à l’extérieur mais au cours des travaux, il 
y a eu des demandes qu’on a acceptées de modifier". 
 

 Monsieur JOURNET : "Monsieur FOURNIER, une question supplémentaire à celle-ci. Est-ce que 
tous ces marchés et tous ces prix ressortent d’une étude d’un cabinet ?" 

 
 Monsieur FOURNIER : "Là, c’était suivi. On avait un architecte sur l’opération". 
 
 Monsieur JOURNET : "Non, non, moi je parle pour les montants initiaux des entreprises 

choisies ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui". 
 
 Monsieur JOURNET : "Est-ce que c’est suite à cette étude de cabinet ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Ce n’est pas une étude du cabinet, c’est issue de la commission d'appel 

d’offres". 
 
 Monsieur JOURNET : "D’appel d’offres !" 
 
 Monsieur FOURNIER : "La commission d’attributions si vous voulez. Là, c’est une attribution 

déléguée, il n’y a pas eu de commission d’appel d’offres, excusez-moi. Mais on a en fin de compte, l’architecte 
a fait une étude sur l’ensemble du projet, nous avons fait appel à des entreprises qui ont répondu et il y a eu 
un choix de fait parmi ces entreprises". 
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 Monsieur JOURNET : "D’où vient un petit peu mon étonnement, c’est que l’architecte qui a 

fait l’étude de tous les travaux qu'il y avait à faire parmi ce plan là. Comment se fait-il qu’il n’ait pas trouvé…?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Parce que dans sa mission initiale, si vous voulez l’éclairage des 

tableaux n’était pas prévu. C’est quelque chose, c’est ce que je vous disais tout à l’heure au niveau de l’école 
Gilles Ménage, c’était la mise en place de sanitaire intérieur. L’éclairage des tableaux ne faisait pas du tout 
partie de sa mission, c’est pour ça !" 

 
 Monsieur JOURNET : "Parce que j’ai fait un petit calcul, j’ai peut-être dans mon idée, si on 

calcule le nombre d’avenants supplémentaires que vous avez mis en place depuis le début de l’année, ça fait 
quand même une somme assez importante qui n’était apparemment pas prévue au budget". 

 
 Monsieur FOURNIER : "Mais, Monsieur JOURNET, je ne vais pas remettre en cause votre calcul. 

Mais le souci, si vous avez une solution pour éviter les avenants sur les chantiers, je suis preneur ! Même 
quand on fait chez nous des propres travaux, on découvre des choses au fur et à mesure et encore plus en 
réhabilitation. Donc, à un moment donné, c’est de dire on ne fait pas et on relance un nouveau marché et on 
resollicite. Je vous en parlerai dans une délibération avec l’augmentation des seuils. A un moment donné, c’est 
aussi de dire, il y a une demande, est-ce qu’on l’honore ou pas ? On pourrait très bien dire non ! Alors, il y a 
des choses, on n’a pas trop le choix parce que c’est lié à la sécurité. On n’est pas responsable de tous les 
avenants. Là, c’est une autre décision, suite à des demandes complémentaires, ce n’était pas prévu 
initialement, on est bien d’accord, ce sont des demandes complémentaires". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est bon comme réponse". 
 
 Monsieur JOURNET : "Pour cette question là, c’est bon". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Laurent, est-ce qu’il y a d’autres remarques ?" 
 
 Monsieur JOURNET : "Je passe à la 151". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La vente d’une débroussailleuse, c’est toujours Laurent FOURNIER". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Quelle est votre question ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je suis très étonné parce que je voudrais savoir quel était le prix initial 

c’est-à-dire, il y a 10 ans de cette débroussailleuse ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Je vous prie de m’excuser mais je n’ai aucune idée". 
 
 Monsieur JOURNET : "Non ! Parce que vous vendez cette débroussailleuse, 10 ans après 

320 €". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui, ce qui est plutôt pas mal !" 
 
 Monsieur JOURNET : "Par rapport au nombre d’années d’utilisation de la débroussailleuse, il 

doit y avoir une moins value à peu près d’1/10ème par an. En général, le petit matériel ce n’est même pas 10 
ans, je crois que c’est 5 ans". 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Je pense honnêtement, excuse-moi Laurent, mais je pense que c’est 
pleinement amorti en fait". 

 
 Monsieur JOURNET : "Oui, je trouve quand même que c’est vendu un peu cher". 
 
 Monsieur FOURNIER : "C’est trop cher, on l’a vend trop cher c’est ça". 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Un peu cher oui, oui !". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Donc, c’est bien pour les finances de la ville". 
 
 Monsieur JOURNET : "C’est quand même une remarque parce que 10 ans après… !" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "D’autres remarques, s’il vous plait ? Est-ce que vous avez d’autres 

remarques ?" 
 
 Monsieur JOURNET : "La 161". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La démolition de la Chapelle Saint Martin - Attribution du marché. 

Toujours Laurent FOURNIER". 
 
 Monsieur JOURNET : "Oui, je reprends le procès verbal que nous venons d’adopter, je l’ai relu 2 

ou 3 fois il y a quelques jours sur PDF sur l’ordinateur, il a bien été dit à 3 reprises successives de la part de 
Monsieur le Maire qu’au mois de septembre le chantier serait démarré, que ça serait rasé et que tout serait 
fait. Monsieur MAREAU qui était l’auteur de ces trois questions a bien fait répéter à Monsieur le Maire en 
septembre, ça sera rasé et ça sera terminé (…)". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Monsieur le Maire (…)". 
 
 Monsieur JOURNET : "Attendez, je n’ai pas fini". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Pardon, excusez-moi !" 
 
 Monsieur JOURNET : "et je m’aperçois en voir dans les délibérations ici et dans les attributions 

déléguées que ce n'est toujours pas rasé et qu’au 1er janvier, je ne pense pas que ça le sera". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "A l’époque Monsieur le Maire avait totalement raison d’annoncer les 

dates de cette démolition en septembre et depuis peut-être quelques paramètres et une nouvelle fois je passe 
la parole à Laurent FOURNIER pour une explication complémentaire. Mais, au  risque de me répéter à l’époque 
le Maire avait totalement raison d’annoncer cette date du mois de septembre". 

 
 Monsieur FOURNIER : "Donc, le chantier devait bien démarrer. Le Maire avait dit en septembre 

que le chantier débuterait à la Toussaint et donc le chantier devait bien démarrer. On a des soucis 
concrètement. Ce ne sont pas des soucis techniques mais actuellement par rapport à un riverain de la chapelle 
où on n’arrive pas pour le moment à se mettre d’accord, puisqu’on doit pour démolir cette chapelle pénétrer 
sur sa propriété et tant qu’on n’arrive pas à se mettre d’accord, le chantier ne peut pas démarrer. Donc le 
chantier va démarrer sous une forme ou sous une autre. Une fois qu’on aura terminé les négociations avec ce 
riverain et que l’on pourra démarrer, ça veut dire, ce n’est pas une reculade de notre part, en disant on a 
annoncé qu’on va la détruire et on ne va pas la détruire, mais pour l’instant le chantier est reporté. On devait 
démarrer le chantier aux dates prévues, on a dû le reporter. J’espère ! Mais là, on ne peut pas s’engager 
aujourd’hui que le chantier pourra démarrer en tout début d’année 2016". 

 
 Monsieur JOURNET : "Écoutez, Monsieur FOURNIER, je vous remercie beaucoup de votre 

remarque, de votre réponse parce que c’était un bruit de couloir qui tournait autour de cette démolition qu’il 
s’agissait bien d’un conflit entre une personne pour le passage de vos tracteurs de démolition". 

 
 Monsieur FOURNIER : "On n’est pas sur un conflit, on ne s'était pas mis d’accord". 
 
 Monsieur JOURNET : "On ne savait pas pourquoi exactement ce qui était officiel". 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Monsieur le Maire a décidé de rencontrer ce riverain de façon à pouvoir 

trouver une bonne issue. Je pense que la rencontre devrait être assez rapide. Oui". 
 
 Monsieur MAREAU : "Donc sur la même veine, est-ce que ce riverain a été rencontré avant le 

conseil du 14 septembre 2015, avant toute la procédure…". 
 
 Monsieur FOURNIER : "J’aurais tendance à vous dire non, Monsieur MAREAU, juste pour 

plaisanter. Mais, effectivement non, non, mais ça faisait partie des préparations au même titre que la 
préparation technique. Après, il y avait eu des engagements qui n’ont pas été tenus et ça nous est difficile de 
commencer. Vous voyez bien comment est située l’église Saint-Martin, elle est située entre deux propriétés 
privées". 

 
 Monsieur MAREAU : "C’est juste un étonnement que ce riverain est au courant. Enfin j’espère 

qu’il est au courant de tout ce qu’il allait se passer et forcément des désagréments qui incombaient à cette 
destruction ! Donc, je suis étonné de ce revirement de ce riverain. Donc, on a du mal à comprendre la 
situation". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Ce riverain a été reçu. Il y a eu des discussions avec lui. Donc en accord au 

préalable aujourd’hui peut-être qu'il se pose d’autres interrogations d’où cette nécessité que le maire puisse le 
rencontrer à nouveau". 

 
 Monsieur JOURNET : "Donc, je te passe la parole mon ami". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Bien !" 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord ! Donc moi je vais commencer sur la 142. C’est la première, la 

question est assez simple. C’est d’où viennent ces 40 chaises ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Alors, Laurent FOURNIER". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Au niveau de ces chaises en fin de compte ce sont des chaises qui ont 

certainement été mises en réforme puisqu’on renouvelle très régulièrement le matériel des écoles et donc ce 
sont des chaises qui ont été réformées et qui ont été proposées, c’est aussi simple que ça". 

 
 Monsieur MAREAU : "D’où viennent-elles ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "De quelle école ? Je n’en sais rien honnêtement. Je ne peux pas vous 

dire. On pourra vous le dire mais là ce sont des chaises réformées qui sont mises à la vente. Après d’où elles 
viennent ? On a des chaises un peu partout…". 

 
 Monsieur MAREAU : "C’est une question toute bête". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Non, non, non pas du tout !" 
 
 Monsieur MAREAU : "Donc après je vais aller sur la 155". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Réfection des planchers de la mairie - Attribution du marché". 
 
 Monsieur MAREAU : "Et même celle d’avant la 154, je suis étonné que ce ne soit pas la 

Communauté de communes, cette attribution, plutôt qu’à la ville". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Construction de modulaires pour l’extension des vestiaires des ateliers 

parcs  et jardins". 
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 Monsieur MAREAU : "Oui". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Tout simplement, vous, vous souvenez peut-être, on a fait un marché 

global. C’est un groupement de commandes en fin de compte entre les modulaires de la déchèterie et les 
modulaires qui ont été ajoutés pour donner plus de confort à nos agents, à nos services parcs et jardins. Il y a 
eu une seule commande et donc « la Ville » est le pilote, le titulaire du marché. Mais, il y a refacturation à la 
Communauté de communes. C’est effectivement sur la Communauté de communes. C’est un regroupement 
de commandes de travaux". 

 
 Monsieur MAREAU : "Ce n’était pas aussi clair dans l’acte. Donc celle juste après, qu’est-ce qui 

se passe dans la mairie ?  Est-ce que le plancher s’effondre ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Tout à fait !" 
 
 Monsieur MAREAU : "La mairie s’effondre ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non pas la mairie s’effondre ! Certains planchers. Je vous demanderais 

de sortir autrement. Certains planchers effectivement. On a des soucis en particulier sur une partie du 
bâtiment où on a certains planchers qui montrent des signes de fatigue, au niveau de la RH dans la partie au 
second étage et puis au niveau de l’informatique. On avait déjà constaté un affaissement au niveau de 
l’informatique, donc on avait étayé dans les caves et là on va passer en réhabilitation en remettant des IPE, 
des poutres métalliques pour étayer, pour renforcer les planchers". 

 
 Monsieur MAREAU : "Forcément cela pose question. Est-ce qu'il y a d’autres endroits dans la 

mairie où dans les années à venir…  ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Un diagnostic est lancé sur l’ensemble des planchers. On savait que le 

plancher en dessus de notre tête où il y avait des archives, il était important qu’on évacue les archives parce 
que le plancher n’était pas dimensionné à l’époque pour les soutenir. C’était plutôt un plancher de grenier. 
Donc, là ne vous inquiétez pas Monsieur JOURNET ! C’est bon, il n’y a plus d’archives, ne vous inquiétez pas !" 

 
 Monsieur MAREAU : "Donc des planchers qui datent de l’origine du bâtiment ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "De l’origine vraisemblablement. Mais voilà ! Donc là, on lance des 

réparations lourdes sur l’ensemble de ces planchers". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce que vous avez d’autres remarques ?". 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui on a été étonné qu’il y ait la 158 donc qui était annulée pour 

quelques euros, pour la 158 et 161". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La combien pardon ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "La 158 qui a été donc je pense annulée pour la 161". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui parce que si avez….".                                                                                               
 
 Monsieur MAREAU : "Pour 80 € pour d’un côté et après TTC il y a 6 € de différence". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui mais il y a 80 € et 6 € mais ça fait partie (…)". 
 
 Monsieur MAREAU : "Il y a 10 jours de différence aussi entre les deux". 
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 Monsieur FOURNIER : "Mais cela fait partie au niveau du contrôle de légalité, on s’en est 

aperçu donc on doit le changer puisque ce sont des chiffres des marchés qui ont été passés". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Laurent". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "D’autres remarques". 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui, la 160". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Réalisation de prestations topographiques et de géomètre, expert – 

avenant n° 1". 
 
 Monsieur MAREAU : "On voulait savoir ce que va faire ce Cabinet AIR & GEO en topographie 

pour la commune". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Ce n’est pas ce qu’ils vont faire c’est déjà ce qu’ils font, où qu’ils vont 

faire. C’est en fin de compte un marché de géomètre. On n’a pas d’agent géomètre. On a des agents qui 
peuvent faire des relevés ponctuels de vérifications avec un niveau, avec un théodolite etc. Mais dès qu’on a 
besoin de faire un relevé complet par exemple dans le cadre d’un aménagement. Je vais prendre en exemple 
le faubourg Saint Nicolas, c’est énorme, donc on a fait appel au cabinet de géomètre pour assurer ces relevés 
topographiques qui vont ensuite servir au service pour déterminer les profondeurs de réseaux etc. Donc en fin 
de compte, c’est une prestation que l’on demande par rapport à un service que l’on ne peut pas rendre nous 
avec nos agents". 

 
 Monsieur MAREAU : "Et d’où vient ce cabinet AIR & GEO". 

 Monsieur FOURNIER : "Il est de Sablé". 

 Monsieur MAREAU : "D’accord, je vous remercie !" 

 Monsieur FOURNIER : "Il doit être même Rue Carnot". 

 Monsieur MAREAU : "Après, j’ai un étonnement par rapport à une surface, la 162. On a une 
location pour 4 500 € à la société spécialité SUPPLEX et on a une subvention de 11 000 € pour une surface 
beaucoup plus grande. Je parle de GRANDRY donc au prorata on n’est pas sur les mêmes prix au m² pour les 
locations, est-ce qu’il y a une explication ?" 

 
 Monsieur MAREAU : "Monsieur QUANTIN !" 
 
 Monsieur QUANTIN : "Pour GRANDRY, c’est lié au prix de l’achat du site en 2012 et donc on a 

fait un calcul du loyer par rapport au prix quand on a acquis le site. Alors que SUPPLEX c’est une entreprise 
entièrement différente avec des coûts beaucoup plus récents et donc beaucoup plus élevés". 

 
 Monsieur MAREAU : "D’accord ! Donc après, attendez que je retrouve ! Excusez-moi, je vais 

retrouver. C’était 2 000 m² qui avait pour 4 500 € et GRANDRY on n’a pas la surface qui est de 2,7ha pour 
maintenant 11 000 €". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "2,7 ha de foncier donc de terrain". 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord ! Ensuite sur la 184 – Attribution du marché pour le nettoyage 

des locaux, il me semblait qu’il y avait des agents, enfin des personnes qui nettoyaient les locaux !" 
 
 Monsieur FOURNIER : "C’est tout simplement, je continue Alain je suis lancé… Attendez ! Je l’a 

reprend en même temps que vous : sols et surfaces et vitreries. On a tout le lot vitreries c’est-à-dire c’est 
quand on a besoin de louer une nacelle pour la mairie où les agents n’ont pas de nacelle. Ils ne sont pas 
habilités non plus à utiliser une nacelle de travail à hauteur". 
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 Monsieur MAREAU : "On n’a pas d’élévateur ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non, et puis vous le savez les règles du code du travail, maintenant pour 

que les agents puissent travailler en hauteur sont de plus en plus réglementées. Donc il faut des habilitations 
etc.… On fait appel à des prestataires extérieurs en particulier pour tout ce qui est vitre fixe comme dans le 
hall de la mairie et puis sur les sols et surfaces, là c’est quand on a besoin de faire de gros travaux, des gros 
décapages avec aussi utilisation de produits spécifiques. Même chose la réglementation du code du travail par 
rapport à certaine utilisation de produits nécessite des habilitations que l’on n’a pas forcément. Ce n’est pas 
pour l’entretien courant.  Je confirme qu’on a bien des agents qui assurent l’entretien de nos bâtiments". 

 
 Monsieur MAREAU : "Est-ce que cela inclus le nettoyage de la rue de l’Ile ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Ah non ! Cela n’a rien à voir ! La rue de l’Ile, c’est de l’hydrodécapage. 

Une attribution je ne sais plus si c’est là ou la précédente mais sur une prestation sur l’hydrodécapage, ce sont 
deux sociétés complètement différentes là ce sont des sols intérieurs". 

 
 Monsieur MAREAU : "Et on voulait aussi une explication sur la 175, par rapport aux 

monuments funéraires déclassés à des particuliers, est-ce que vous pouvez nous expliquer". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je vais passer la parole à Anne-Marie FOUILLEUX". 
 
 Monsieur MAREAU : "Article 1". 
 
 Monsieur FOUILLEUX : "Les monuments funéraires déclassés, en fait c’est donc de pouvoir 

mettre à disposition des familles qui remplissent certaines conditions de ressources, des monuments qui ont 
des prix je dirais beaucoup plus intéressants que d’acheter un monument neuf". 

 
 Monsieur MAREAU : "Si je comprends bien ce sont des monuments qui sont en ce moment au 

cimetière dont personne n’a réclamés". 
 
 Monsieur FOUILLEUX : "Non qu’on a pu récupérer". 
 
 Monsieur MAREAU : "Que vous avez pu récupérer et qui n’appartiennent plus à personne donc 

qui appartiennent à la collectivité". 
 
 Monsieur FOUILLEUX : "Et qui sont mis à disposition des familles qui sont en difficulté". 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Pardon !" 
 
 Monsieur JOURNET : "Ce sont des tombes relevées". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Exactement". 
 
 Monsieur FOUILLEUX : "Tout à fait". 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord ! Est-ce qu’il y en a beaucoup ?" 
 
 Monsieur FOUILLEUX : "Il n’y en a pas beaucoup, mais enfin il fallait bien définir un tarif si 

c’était demandé". 
 
 Monsieur MAREAU : "C’était ma question". 
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 Monsieur FOUILLEUX : "Non, non il n’y en a pas beaucoup". 
 
 Monsieur MAREAU : "Et sur la 172, c’est celle là je pense que vous devez parler par rapport à la 

rue de l’Ile, c’est cette société là ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : Oui tout à fait". 
 
 Monsieur MAREAU : "Là on voit un lot de 8 000 € à 26 000 € est-ce qu’on sait combien ça à 

coûté pour un passage ou combien de passage je ne sais pas ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Ça ne concerne pas que la rue de l’Ile !" 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord !" 
 
 Monsieur FOURNIER : "L’hydrodécapage des sols pavés on a fait aussi un marché annuel donc à 

partir de janvier 2016, un marché à bons de commandes pour une durée d’un an reconductible 2 fois. Par 
contre, c’est un marché global où on décide de faire appel ou pas à cette société dans ce cadre là de 8 000 € à 
26 000 € pour à la fois effectivement la rue de l’Ile mais elle intervient aussi sur la place Raphaël Élizé et 
intervient aussi dans la partie tout ce qui est rue Dorée tout le secteur pavés en fin de compte. La prestation 
c’est aussi en fonction du climat, on a des hivers plus ou moins….  C’est pour assurer une sécurité et puis pour 
une propreté". 

 
 Monsieur MAREAU : "Ce que vous nous disiez tout à l’heure c’est que des agents ne sont pas 

capable de faire ça". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Ce n’est pas qu’ils ne sont pas capables c’est que l’on n’est pas équipé". 
 
 Monsieur MAREAU : "On n’est pas équipé !" 
 
 Monsieur FOURNIER : "On n’est pas équipé en conséquence". 
 
 Monsieur MAREAU : "C’est un gros karcher !" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Comment ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "C’est un gros karcher pour l’avoir vu". 
 
 Monsieur FOURNIER : "C’est un petit peu plus qu’un gros karcher si vous l’avez bien vu c'est-à-

dire ce sont des machines avec des disques qui permettent d’avoir un rendement aussi un petit peu plus 
important". 

 
 Monsieur MAREAU : " Moi, j’ai vu que le karcher". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Vous n'avez vu que le karcher, mais c’est rue de l’Ile". 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui, oui !" 

 
 Monsieur FOURNIER : "Par contre vous n’avez pas que ça. Il n’y a pas que la prestation 

karcher". 
 

 Monsieur MAREAU : "D’accord ! Car le karcher il me semblait que les agents de la ville peuvent 
le faire". 

 
 Monsieur FOURNIER : "Peuvent le faire, Bien sûr !" 
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 Monsieur MAREAU : "Voilà mon étonnement, bon d’accord !" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Mais ils n’ont pas que des karchers. Ils ont aussi des engins avec des 

grands cylindres qui permettent de bien décaper sans être obligé d’aller pavé par pavé au karcher. Et là, la rue 
de l’Ile, si vous voulez, le matériel est un peu différent sur les pavés. En plus on n'a pas mal d’anciens pavés 
donc c’est en fonction de l’abrasion du sol". 

 
 Monsieur MAREAU : "Vous dites ça se fera 2 fois par an". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Comment ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Sur la rue de l’Ile qui est assez salissable".  
 
Monsieur FOURNIER : "On le fait quand il est nécessaire de le faire c’est-à-dire ce n’est pas du 

systématique. C’est un peu comme chez soi, quand on a besoin de le faire, quand c’est sale". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est bien spécifique. Merci Laurent ! 
 
Je propose de passer aux délibérations". 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Donc la suivante, c’est la numéro 3bis) elle est déposé sur table". 

 
3Bis)  LYCÉES ET COLLÈGES –  

REPRÉSENTATION AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la réglementation concernant la représentation des 
collectivités au sein des Conseils d'Administration des établissements du secondaire a été modifiée par le décret 
n° 2014-1236 du 24 octobre 2014. 
 
II – ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ 
 
- Collège Anjou : 
  
2 Titulaires  2 Suppléants  

- Catherine CAILLEAU - Maryline CHAUDET - Marie-Claire PELLERIN  
- Antoine ARTHUS-BERTRAND - Bénédicte COCONNIER 

 
- Collège Reverdy : 
  
1 Titulaire  2 Suppléants  

-  Maryline CHAUDET - Nicolas LEUDIÈRE - Nicolas LEUDIERE - Andrée CASTEL 
 - Sémi AOUNI 

 
- Lycée polyvalent Colbert de Torcy et Charles Cros : 
  
2 Titulaires  2 Suppléants  

- Bénédicte COCONNIER - Michèle MARREAU 
- Antoine ARTHUS-BERTRAND - Flavie GUIMBERT 

 
Cette délibération modifie celles prises le 14 avril 2014 et le 08 décembre 2014. 
 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Pas de remarque. 
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Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions.  
 
Merci !". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La délibération suivante, c’est l’exonération de la taxe sur les spectacles". 

 
4)  EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES 
 (pour les compétitions sportives) 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Il est proposé ce soir d'exonérer l'ensemble des compétitions sportives 
organisées pendant l'année sur le territoire de la commune. Les compétitions sportives sont considérées 
comme des spectacles mais depuis toujours on exonère totalement la taxe sur les spectacles pour les années 
et notamment la proposition pour l'année 2016".  
 
En application de l'article 44-1 de la loi de finances rectificative pour 1989 modifiant l'article 1561 du Code 
Général des Impôts, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que l'ensemble des compétitions sportives 
organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficie d'une exemption totale de la taxe sur les 
spectacles pour l'année 2016. 
  

 Monsieur LAVOUÉ : "Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Merci !" 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 5, c’est un avenant à la convention de prestations pour la 

fourniture de repas aux agents des collectivités saboliennes avec le CFSR – Les Rives de Sablé pour l’année 
2016". 

 
5) AVENANT À LA CONVENTION DE PRESTATIONS POUR LA FOURNITURE DE REPAS AUX AGENTS DES 

COLLECTIVITÉS SABOLIENNES AVEC LE CFSR - LES RIVES DE SABLÉ – ANNÉE 2016 

 
(Madame Anne-Marie FOUILLEUX en sa qualité d'élue et de présidente de l'association, Mesdames Annie 
BONNAUD, Michèle MARREAU et Messieurs Alain TESSIER et Philippe MERCIER en leur qualité d'élus et de 
représentants de la ville ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette 
délibération). 
  
Monsieur le Maire rappelle qu'une convention a été passée pour la période allant du 13 juillet 2015 au 31 
décembre 2015 avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour la restauration des agents des collectivités saboliennes. 
 
Il propose de passer un avenant à la convention avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour reconduire la 
convention pour l’année 2016. 
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Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention. 
 

   Monsieur LAVOUÉ : "Il s’agit de la reconduction de fourniture des repas si bien pour la Ville et 
pour la Communauté de communes, si Anne-Marie veut préciser peut-être". 

 
 Monsieur FOUILLEUX : "Oui c’était juste pour apporter une information sur le nombre de repas 

c’est depuis le 13 juillet 2015 suite à la fermeture de l’office de Gambetta pour assurer la présentation et la 
fourniture de repas pour le personnel municipal et de la Communauté de communes ce qui représente de 15 à 
40 repas par jour à peu près". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Anne-Marie, est-ce qu’il y a d’autres remarques ? 

 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
   
Merci !" 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 6, c’est une subvention de versement d’un acompte au CFSR – 
Les Rives de Sablé". 
 
6)  SUBVENTION 2016 - VERSEMENT D'UN ACOMPTE AU CFSR – LES RIVES DE SABLÉ 
 
(Mesdames Anne-Marie FOUILLEUX, Annie BONNAUD et Michèle MARREAU, Messieurs Alain TESSIER et 
Philippe MERCIER, administrateurs de l'association CFSR de Sablé-sur-Sarthe, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Compte tenu de la date du vote du budget primitif et des plannings prévisionnels des prochaines séances 
publiques, et dans le cadre de la convention avec l'association CFSR, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de délibérer dès à présent sur le versement d'un acompte de 13 500,00 €uros sur l’exercice 2016, sur 
la subvention à venir qui sera accordée pour l'année 2016. 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "En fait, il s'agit d'une avance de trésorerie pour que l'établissement puisse 
démarrer à partir de janvier 2016". 
 
Monsieur le Maire rappelle que la subvention accordée en 2015 à l'Association CFSR s'est élevée à 52 500,00 
€uros, toutes subventions comprises (subvention de fonctionnement, subvention complémentaire et subvention 
emploi tremplin). 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, pour l'acompte ci-dessus mentionné : 
 
- de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2016, 
- de l’autoriser à mandater cet acompte à compter du 1er janvier 2016, 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser ladite somme. 
  

 Monsieur LAVOUÉ : "Anne-Marie est-ce qu’il y a d’autre… Non, c’est clair ! 
 
Est-ce que vous avez des questions ? 
 
Qui est contre ? 
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Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Très bien !" 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Alors maintenant la numéro 7, dénomination de salle". 

 
7)  DÉNOMINATION DE SALLE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la transformation de l’ancienne bibliothèque pour tous en 
locaux qui seront mis à disposition des associations saboliennes. Une salle à l'étage sera affectée à Sablé Action 
qui y aménagera son secrétariat permanent et y rapatriera le dispositif de sonorisation du centre ville. 
La salle du rez de chaussée donnant sur le jardin zen sera affectée aux réunions des associations saboliennes. 
 
Il est proposé de dénommer cette salle du rez de chaussée du nom de son donateur à la Ville de Sablé-sur-
Sarthe à savoir Léon LAVALEY (1829 – 1879). 
 
Léon Lavaley était propriétaire de différents immeubles sur Sablé et alentours. Il était célibataire et avait décidé 
par un legs fait en 1869 de céder ses biens à la Ville de Sablé. A son décès en 1879, ces biens sont donc revenus 
à la Ville. Il s’agissait de l’immeuble situé rue Léon Légludic, de vignes sur Précigné et de terres sur Le Buret en 
Mayenne. 
 
La Ville avait obligation d’affecter l’immeuble à une institution d’éducation de jeunes filles avec une institutrice 
laïque ce qui fut fait jusqu’à, semble t-il,  la 2ème guerre mondiale. Après cette période, le bien est devenu 
bureau de bienfaisance et local de soutien aux prisonniers. La Bibliothèque pour tous s’y serait installée dans 
les années 1960.  
 
Il est donc proposé de dénommer cette salle Léon LAVALEY. 
  
   Monsieur LAVOUÉ : "On vous propose ce soir de nommer cette salle, ce qu'on appelait la 
bibliothèque pour tous, salle Léon LAVALEY. 
 

Oui". 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui, donc cette salle Léon LAVALEY, si j’ai bien compris elle sera une salle 

qui se rajoutera aux salles que les associations et peut-être même les Saboliens pourront demander à louer, 
pour une soirée, pour une réunion". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "On est d’accord". 
 
 Monsieur MAREAU : "On est d’accord". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "On est d’accord, ça rentre dans le planning d’attribution. 
 
Monsieur JOURNET, Oui !" 
 
 Monsieur JOURNET: "Deuxième question qui a trait à cette salle. En dehors du vote que nous 

allons procéder pour son nom, je suppose que vous allez faire une remise aux normes et probablement revoir 
la totalité du bâtiment pour qu'il soit correct pour recevoir du personnel aussi bien au niveau des murs que de 
l’intérieur". 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Vous avez totalement raison en ce qui concerne la mise aux normes c’est 
d’ailleurs une obligation je parle sur contrôle de Laurent FOURNIER mais effectivement on a l’obligation de 
mettre ça aux normes puisqu’il s’agit d’un établissement qui reçoit du public". 

 
 Monsieur JOURNET : "Qui va recevoir". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Pardon !" 
 
 Monsieur JOURNET : "Qui va recevoir". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui qui va recevoir du public et pour le reste, c’est un bâtiment quand 

même qui n’est pas forcément en mauvais état. 
 

 Est-ce que Monsieur FOURNIER peut rajouter quelque chose". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Ce qui est entrain d’être chiffré par rapport à ce bâtiment, c’est le 

changement des menuiseries en façade avant qui sont très abimées. Et puis comme le disait Alain la mise en 
accessibilité de l’ensemble du bâtiment et puis la réalisation de sanitaires aux normes PMR à l’intérieur du 
bâtiment puisqu’il n’en est pas doté actuellement, du moins pas du tout aux normes et puis un 
rafraichissement de l’ensemble au niveau intérieur à la fois au niveau des moquettes et des murs". 

 
 Monsieur JOURNET : "Qu’est ce que vous appelez rafraichissement". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Un rafraichissement". 
 
 Monsieur JOURNET : "Attendez, je n’ai pas fini ma question ! Qu’est ce que vous attendez 

comme rafraichissement extérieur parce que moi j’habite juste à côté c'est-à-dire à 5 mètres et on voit toutes 
les moulures qui se trouvent en hauteur qui sont plus ou moins délabrées. Et je ne sais pas en quels matériaux 
elles sont ? Si c’est du plâtre, du tuffeau ou je ne sais quoi et ça risque de tomber sur le public. Sur le public 
pour l’instant, non, puisque ce n’est pas occupé, c’est en très très mauvais état". 

 
 Monsieur FOURNIER : "On va, par rapport aux travaux, regarder effectivement, on ne va pas 

refaire toute la façade, ce n’est pas à l’ordre du jour, par contre s’il y a des pierres ou des corniches qui 
menacent de tomber ou qui sont fragiles, on va les réparer effectivement". 

 
 Monsieur JOURNET : "Et donc l’offre est partie, des appels d’offres sont partis ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non, non pas du tout. Non, on n’est pas encore dans ce domaine là. On 

est seulement au chiffrage. Vous savez la façade est proche du château et proche de l’église donc il va y avoir, 
quand même toute une procédure par rapport au bâtiment de France etc... On ne peut pas faire ce que l’on 
veut". 

 
 Monsieur JOURNET : "Donc vous nommez une salle avant qu’elle soit…". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non elle existe, vous voyez bien ! Elle a été léguée, elle existe". 
 
 Monsieur JOURNET : "Mais elle existe mais elle n’est pas en l’état de recevoir du public". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Au risque de se répéter, on va la mettre aux normes comme on se doit 

pour qu’elle puisse recevoir du public". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Monsieur JOURNET ! Elle a accueilli pendant longtemps du public avec 

les normes d'avant. Ce n’est pas pour ça qu’actuellement elle n’accueille plus du public parce que les normes 
ont changé, qu’on ne peut pas la baptiser. Elle existe !" 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Laurent, est-ce qu’on a répondu à …. ? 
 
Bien !  
 
La délibération suivante, c’est une convention…Au pardon je n’ai pas fait voter. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La délibération suivante, c’est une convention de mise à disposition de 

locaux situés au 46 rue de l’Ile à l’Association Sablé Action". 
 
8)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX SITUÉS AU 46 RUE DE L'ILE À L'ASSOCIATION SABLÉ 

ACTION 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "On vous propose que cette mise à disposition soit consentie à titre 
gratuit, c'est en lien avec la délibération précédente avec Sablé Action. Cette convention est effective à 
compter du 1er novembre 2015 pour une durée d'un an 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 de mise à disposition et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à 
disposition". 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec l’Association SABLÉ ACTION 
représentée par Madame Sophie LEMETAYER, Présidente, pour la mise à disposition d’un bureau d’une surface 
de 40 m² environ  situé  au 1er étage de l’immeuble du  46, rue de l’Ile à Sablé-sur-Sarthe, dont la commune est 
propriétaire. 
  
Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Cette convention est effective à compter du 1er novembre 2015 pour une durée d'un an 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 de mise à disposition ; 
- et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition. 

 

  Monsieur LAVOUÉ : "Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La délibération suivante c’est une convention de mise à disposition de 

locaux sis 25 bis rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe au Service Associatif d’Appui Judiciaire (SAAJ)". 
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9)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX SIS 25 BIS RUE PASTEUR À SABLÉ-SUR-SARTHE AU 
SERVICE ASSOCIATIF D'APPUI JUDICIAIRE (SAAJ) 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Il vous est demandé ce soir d'approuver les termes de cette convention 
de mise à disposition et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec le Service Associatif d’Appui 
Judiciaire (SAAJ) représenté par Madame Stéphanie TROCHET, Présidente,  dont le siège social est situé Cité 
Judiciaire - 1, avenue Pierre Mendès France au Mans, pour la mise à disposition d’un bureau d’une surface de 8 
m² environ et d'un espace attente, dans les locaux de la Vie Associative et Citoyenne situés 25 bis rue Pasteur à 
Sablé-sur-Sarthe, dont la commune est propriétaire. 

 
Ce bureau est mis à disposition du Service Associatif d’Appui Judiciaire (SAAJ) les mardis de 13h30 à 17h00. 
 
Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Cette convention est effective à compter du 29 septembre 2015 pour une durée d'un an 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 de mise à disposition ; 
- et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition. 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Si vous permettez quelques éléments par rapport à cette association. Il 

s’agit d’une association de bénévoles, une quinzaine au total dont deux psychologues. Cette association a été 
créée en 1985 et son objectif, c’est l’écoute, l’aide, l’accompagnement qu’il s’agisse d’un accompagnement 
juridique voire psychologique, du style constituer un dossier accompagnement lors des audiences. C'est 
vraiment une association à l’écoute de toutes personnes, je dirais victimes d’une infraction pénale. Donc, cette 
association dont le siège social est au Mans a des antennes délocalisées dont une sur Sablé, ce qui explique 
cette mise à disposition et la convention que l’on va passer avec cette association. Ça, c’est l’Association. Je 
peux vous dire qu'ils travaillent en lien et il ne faut pas confondre avec le SPIP qui lui est un service 
pénitentiaire d’insertion et de probation qui lui intervient auprès des personnes détenues ce qui n’est pas le 
cas de cette association. Le SPIP est d’ailleurs garant de la continuité de la prise en charge et du suivi des 
personnes placées sous le nom de justice. Je me permettais, l’objectif concernant le premier aspect 
association de bénévoles et ce deuxième aspect". 

 
 Monsieur JOURNET : "Si je peux me permettre". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Bien évidemment". 
 
 Monsieur JOURNET : "Avant qu’ils soient dans ce bâtiment, ils étaient au VAC, il me semble 

bien !" 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Pardon !"  
 
 Monsieur JOURNET : "Ils étaient au VAC". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "A la VAC". 
 
 Monsieur JOURNET : "Ils avaient un….". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est là-bas". 
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 Monsieur JOURNET : "C’était à la VAC, ça veut dire qu’ils avaient une pièce". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, il me semble 8 m² de bureau". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Juste c’est le bureau de permanence qui est situé à la VAC, un lieu 

d’accueil pour les droits des usagers donc il y a des permanences qui sont faites. Le SAAJ fera des permanences 
comme font des permanences, les associations de consommateurs, comme le fait le planning familiale et 
comme le font d’autres". 

 
 Monsieur JOURNET : "Mais dans le futur, Monsieur ?" 
 
 Monsieur  PERRINELLE : "Ah, non, non c’est ce local là, c’est le 25 bis rue Pasteur, c’est un 

bureau qui sera occupé 2 heures par semaine". 
 
 Monsieur JOURNET : "Oui, ma question est dans le futur, une fois que le bâtiment sera fait, 

elles se feront dans cet endroit là ?" 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Non, non, c’est toujours les lieux de permanence qui sont au Guichet 

Unique, c’est tout et c’est une nouvelle permanence que l’on créé parmi les nombreuses. Il y en a déjà une 
dizaine de permanences là, il y en aura une de plus, celle du Service d’Associatif d’Appui Judiciaire". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Non, mais c’est très bien !" 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Non mais rien avoir avec la salle Léon LAVALEY à côté de chez vous ". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Très bien !  
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La 9 bis) c’est une convention d’occupation, délibération déposée sur 

table. Convention d’occupation d’un immeuble non bâti dépendant du domaine public communal établie 
entre la ville de Sablé-sur-Sarthe et l’entreprise SNCF Réseau". 
 
9 bis) CONVENTION D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE NON BÂTI DÉPENDANT DU DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL ÉTABLIE ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SATHE ET L'ENTREPRISE SNCF RÉSEAU 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à disposition de l’entreprise SNCF RESEAU un terrain 
d’environ 5 000 m² à proximité de la gare (terrain n° 603 de la section BH) afin de permettre à cette dernière  
 
d’installer une base d’approvisionnement de ballast pour les travaux de renouvellement de la voie ferrée entre 
Le Mans et Angers de janvier à avril 2016. 
 
Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gracieux. 
 
Un état des lieux de la voirie du parking du PEM sud devra être établi par l’entreprise SNCF RESEAU en présence 
de la collectivité, ainsi qu’un état des lieux de sortie dans la limite d’un mois après la fin d’occupation. 
 
Cette convention est effective à compter du 8 décembre 2015 pour une durée de 6 mois. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les termes de la convention, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention entre la Ville de 

Sablé-sur-Sarthe et SNCF RESEAU. 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Et vous avez le plan, et vous pouvez remarquer sur ce plan qu’il s’agit 

effectivement de l’arrière du parking existant d’aujourd’hui. 
 
 Monsieur MAREAU". 

 
 Monsieur MAREAU : "Oui, une remarque. Je suis heureux de voir que l’on va donner notre 

accord ou pas sur une convention qui commence après et non pas avant, qui commence demain. Donc qu’il y a 
eu beaucoup trop à notre goût de conventions qui étaient déjà commencées quand on nous a demandé au 
Conseil Municipal notre avis". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je prends note de votre remarque et je vais mettre au vote. 

 
Qui est contre ? 

 
Qui s’abstient ? 

 
Je vous remercie". 

 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "La 9 ter, délibération déposée sur table donc c’est un avenant n° 1 à la 
convention de mise à disposition de locaux situés rue du château à Sablé-sur-Sarthe au CISPD". 

 
9 ter)  AVENANT N° 1 À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX SITUÉS RUE DU CHÂTEAU À  

SABLÉ-SUR-SARTHE AU CISPD 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Sablé-sur-Sarthe met à disposition de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe pour le Centre Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(C.I.S.P.D.) et de la Mission locale Sarthe et Loir un ensemble de bureaux situé rue du Château à Sablé-sur-
Sarthe. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la répartition des surfaces des locaux situés rue du Château 
à Sablé-sur-Sarthe doit tenir compte de l’installation récente de la Mission Locale Sarthe et Loir et de l’évolution 
des besoins du CISPD.  
  
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à la rédaction d’un avenant n° 1 
à la convention de mise à disposition passée entre la Commune de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe en date du 30 Avril 2014. 
 
 Il est demandé au conseil municipal : 
 
- d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition 
- et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant n°1   

 
 Monsieur LAVOUÉ : "En fait l’arrivée de la Mission Locale fait que les surfaces d’utilisation 

changent donc il est nécessaire de passer un avenant pour prendre compte de ce changement de surfaces. 
 
Est-ce que vous avez des questions ?" 
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 Monsieur MAREAU : "Ils ont déjà déménagé ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, au 1er juillet !" 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord, c’est juste une histoire de…". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "De vérification de surface, non absolument pas !  
 
Bien ! 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Quelques dénominations maintenant donc en ce qui concerne la 

délibération n° 10 – Dénomination de rue dans la Zac de Gastines". 
 
10) DÉNOMINATION DE RUE – ZAC DE GASTINES 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "On vous rappelle que 4 logements sociaux en cours de réalisation d'ailleurs par 
Sarthe Habitat dans le quartier de Gastines. Monsieur le Maire indique qu’il faut donc procéder à la 
dénomination de la voirie desservant ces 4 lots. On vous propose de dénommer la nouvelle voie aménagée  la 
rue Auguste COUTARD  qui a été Maire de Sablé du 25 septembre 1904 au 11 juillet 1912". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 4 logements sociaux réalisés par SARTHE HABITAT sont en 
cours de construction dans le quartier de Gastines. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il faut donc procéder à la dénomination de la voirie desservant ces 4 lots. 
  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de dénommer la nouvelle voie aménagée : 
 
- rue Auguste COUTARD (Maire de Sablé du 25 septembre 1904 au 11 juillet 1912). 
 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Dans ce quartier en fait effectivement il y a eu des noms de Maires, on a 
Fernand LEMAIRE, Félix HUVÉ entre autre. Écoutez, franchement je pense que c’est un linéaire de 80 m, oui  
voilà à peu près 80 m. 

 
Oui Madame AOK. 
 
Pardon !" 

 
  Monsieur JOURNET : "Non c’est moi, c’était une simple demande d’information les mandats à 
cette époque là étaient de combien d’années". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "6 ans sans doute". 
 
  Monsieur JOURNET : "Parce que 1904-1912". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Il a fait deux mandats sans doute". 
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  Monsieur JOURNET : "Il est décédé avant la fin de son deuxième mandats". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Sans doute ! 
 

Pardon !  
 

Monsieur MAREAU". 
 
  Monsieur MAREAU : "Comme il y a plusieurs changements de noms, je profite de celle-ci pour 
poser une question générale donc j’imagine qu’il y aura une inauguration de cette rue". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui, Oui". 
 
  Monsieur MAREAU : "Avec les descendants de Monsieur COUTARD". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Ça serait bien, Oui !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Peut-être Monsieur LAVALET, ses descendants". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Il était célibataire !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, mais ses cousins ou autres". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Écoutez en ce qui concerne, s’il vous plait…". 
 
                         Monsieur MAREAU : "C’est une question comme ça, est-ce qu’il y aura une recherche, est-ce 
qu'il y aura une structuration de….". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Je vais vous répondre, Monsieur MAREAU. Effectivement, lorsqu’il y a des 
inaugurations de rues, voire de bâtiments etc…, on invite effectivement soit le tissu associatif lorsqu’il s’agit du 
tissu associatif mais également une recherche par rapport à la famille, comme vous le citez à juste titre". 
 
  Monsieur MAREAU : "Je prends exemple de Raphael Elizé qui n’avait pas de descendant, c’est 
quand même sa famille qui vient quand il y a une place inaugurée à son nom". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Bien sûr !" 
 
                         Monsieur MAREAU : "Ce n’est pas une question de descendance directe, donc voilà pour 
répondre à vos paroles". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "On regardera honnêtement. On va regarder et on vous tiendra au courant 
bien évidemment, lorsque nous parlerons d’inauguration". 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vous remercie. Il y aura beaucoup d’inaugurations apparemment". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "On verra en ce qui concerne les rues, les  impasses, on fera peut-être un 
bloc. 

Pour Monsieur COUTARD qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Dénomination de rue dans la zone artisanale d’activités Les Séguinières". 
 

11)  DÉNOMINATION DE RUE – ZONE D'ACTIVITÉS LES SÉGUINIÈRES 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "On vous propose de dénommer la nouvelle voie aménagée dont vous 

avez le plan, impasse des Séguinières." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a 
aménagé une nouvelle voie dans la zone d’activités des Séguinières desservant plusieurs entreprises.  
  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de dénommer la nouvelle voie aménagée : 
  
- impasse des Séguinières. 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Je pense que vous situez l’endroit. C’est derrière. Vous avez SAGECOM, 
vous avez également PEUGEOT. Je suis allé sur place, quand on a parlé de 80 m, on est à peu près dans les 
mêmes linéaires en fait. 

 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 12, dénomination de rue toujours sans la zone d’activités de 

L’Aubrée". 
 

12)  DÉNOMINATION DE RUE – ZONE D’ACTIVITÉS DE L’AUBRÉE 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Même chose, on vous propose de dénommer comme suit la nouvelle voie 
aménagée : impasse de l'Aubrée. Ce sont des impasses." 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la Commune de Sablé-sur-Sarthe a aménagé une nouvelle 
voie dans la zone d’activités de l’Aubrée afin de desservir la société LDC GRAND FROID. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de dénommer comme suit, la nouvelle voie aménagée : 
  
- impasse de l’Aubrée. 
 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Vous avez le plan qui est joint à cette délibération. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 

Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Maintenant la dénomination d’un giratoire". 
 
13) DÉNOMINATION D'UN GIRATOIRE 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Dans le cadre de l’aménagement de la zone de la Pellandière, une voie de 
liaison a été réalisée il y a quelques années entre la route de Pincé et la route de Précigné, dont l’accès se fait 
par deux giratoires". 
  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de l’aménagement de la zone de la 
Pellandière, une voie de liaison entre la route de Pincé et la route de Précigné, dont l’accès se fait par deux 
giratoires, a été créée.   
 
A la demande de Monsieur Rémi ALLAIN, Président du Souvenir Français – Secteur de Sablé-sur-Sarthe - 
Monsieur le Maire propose de dénommer le giratoire de la route de Pincé « Rond-point des anciens 
combattants d’Indochine ».  
 
Cette dénomination sera matérialisée par la mise en place d'une plaque commémorative lors des cérémonies 
du 11 Novembre 2016.  
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Comme on l’avait fait pour la rue des Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord, la stèle qui avait été mise en place en l’honneur de tous nos combattants. 

 
 Monsieur MAREAU". 
 

 Monsieur MAREAU : "Par la suite il n’y aura qu’une plaque, ou il y aura encore un monument 
ou quelque chose qui sera…." 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Donc là, la proposition c’est de mettre une plaque". 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord !" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Pas d’autres questions ? 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 14, il s’agit d'une vente de terrain à Monsieur Gilbert BAILLIF 

pour un lot relatif à l’écoquartier". 
 

14)  RIVE SUD – VENTE DE TERRAIN À MONSIEUR GILBERT BAILLIF 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal de vendre au vue de l'estimation des domaines le lot n° 14 
d'une contenance de 273 m² à Monsieur Gilbert Baillif qui est domicilié à Sablé, rue Haute Folie au prix 
de 16 653,00 c'est hors taxes. Ensuite, vous avez le détail chiffré et on vous a mis le prix de vente TTC de 
19 777,40 €. A signaler que la marge taxable est de 15 621,99 €, là c'est-à-dire que c'est ce qu'encaisse la Ville 
et que la TVA sur marge est de 3 124,40 € c'est ce qu'encaisse également la Ville mais qui reverse à l'Etat. Il est 
précisé aussi que cette délibération engage la collectivité pendant 18 mois. Si durant ce délai aucun acte ne 
venait à être signé entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur." 
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Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 30 Septembre 2013 fixant le prix de vente 
des lots de 1 à 20  de la 1ère tranche de l’écoquartier Rive Sud situé zone de la Pellandière à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de vendre, au vu de l’estimation des domaines (réf : 2014-
264V0737), le lot n° 14 cadastré  section AX n° 155 d’une contenance de 273 m² à Monsieur Gilbert BAILLIF  
domicilié 10, rue Haute Folie à Sablé-sur-Sarthe au prix de 16 653,00 € HT auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la 
marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. 

  
Cette TVA s’élèverait à 3 124,40 €, résultant du calcul suivant : 

 
  Prix de vente TTC 19 777,40 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)           -      1 031,01 €  (cf  ci-dessous) 
  Marge (brute) TTC 18 746,39 € 
 

  Marge taxable  (18 746,39 € / 1,20) =   15 621,99 €  
    (ou 18 746,39 € /120,00%) 
   
  TVA sur marge (15 621,99 € * 20,00 %) =   3 124,40 € 
 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 273 m² * 3,7766  €  (cf )  = 1 031,01 € 
   
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 55 076 m² au prix de 208 000 € = 3,7766 € le m² 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Commune encaissera la somme de  19 777,40 € T.T.C. La Commune en sa 
qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (3 124,40 €) à la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
L’acte notarié sera reçu par la SCP Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-
Sarthe. 
 

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

 Monsieur LAVOUÉ : "Sinon cela peut effectivement, c'est une question qui a été posée à la 
commission également dans ces cas là, ça pourrait traîner effectivement". 

 
 Monsieur MAREAU : "Vous faites peut-être référence à une future délibération, plus tard c’est 

ça !" 
 

  Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, dans la délibération suivante c’est également précisée, on 
est d’accord". 
 

 Monsieur MAREAU : "Et donc au compteur on est à combien ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Au total nous sommes à 7 délibérations ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "7 ou 8". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "7 délibérations". 
 
 Monsieur MAREAU : "Non, non de terrains vendus". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Là, il s’agit d’une délibération qui permet l’achat du terrain". 
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 Monsieur MAREAU : "D’accord !" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Mais aujourd’hui, on a toujours pas acté officiellement chez le notaire 

l’acquisition des terrains. C’est ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est qu’on a deux terrains, j’ai encore 
regardé ça cette semaine dont les permis de construire sont en cours d’instruction". 

 
 Monsieur MAREAU : "D’accord". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Parce qu’en ce qui concerne ce quartier, je rappelle qu’il s’agit des lots 

libres, dont nous avons revu la tarification au Conseil. Et que c’est libre de constructeur et que ces lots là n’ont 
pas de contrainte supplémentaire en termes d’économies d’énergies puisque c’est la RT 2012, ce qu’on 
appelait avant le BBC. Et ce BBC est valable bien sûr dans ce lotissement au même titre qu’il est valable pour 
toutes constructions de particuliers en dehors de ce lotissement. C’est une obligation d’aujourd’hui donc 
néanmoins pour respecter certaines recommandations qu’on a souhaité dans le cadre d’une harmonie de cet 
écoquartier. Il y a un architecte qu’on conseille, qui est consulté et là, les permis de construire déposés sont 
dans les mains de l’architecte conseil". 

 
 Monsieur MAREAU : "Ma question que j’avais posée à chaque fois qu’une délibération sur ce 

quartier était posée. Le décompte de combien d’option avait été prise, on doit être à la 8 ème option sur un 
terrain". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "7ème". 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Très bien ! 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 

  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "La Zone Artisanale du Pont – Vente de terrain à la Société Sablé-

Injection". 

 
15)   Z.A. DU PONT – VENTE DE TERRAIN À LA SOCIÉTÉ SABLÉ-INJECTION 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la société Sablé-Injection du Groupe PLASTIVALOIRE 
représentée par Monsieur Patrick FINDELING, Président, souhaite acquérir un terrain dans la Z.A. du Pont – rue 
Saint-Blaise pour l’extension de leur activité.   

Il est proposé de vendre à la société Sablé-Injection du Groupe PLASTIVALOIRE, ou à toute autre société ou 
personne physique s’y substituant, la parcelle de terrain cadastrée section E n° 729 partie d’une surface de 
13 748 m² (bornage en cours) située ZA Le Pont – rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe au prix de 3,00 € HT le m², 
soit un montant de 41 244,00 € HT auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la 
signature de l’acte (Réf. du Service France Domaines en cours). 
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Cette TVA s’élèverait à 8 038,30 €, résultant du calcul suivant : 

 
  Prix de vente TTC     49 282,30 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)   -     1 052,49 € (cf  ci-dessous) 
  Marge (brute) TTC     48 229,81 € 
 

   Marge taxable (48 229,81€ / 1,20) =     40 191,51 €  
                              (ou 48 229,81 € /120,00%) 
   
   TVA sur marge (40 191,51 € * 20,00 %) =   8 038,30 € 
 

  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 13 748 m² * 0,076556 €  (cf )  = 1 052,49 € 
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 229 005 m² au prix de 17 531,64€ = 0,076556 € le m². 
 

Au taux de T.V.A. en vigueur, la Commune encaissera la somme de 49 282,30 € T.T.C. La Commune en sa 
qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (8 038,30 €) à la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
Monsieur le Maire précise néanmoins qu’un fossé existe sur cette parcelle. Aussi, en concertation avec les 
services techniques municipaux, la société Sablé-Injection s’est engagée à le détourner. 
 
Il convient d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte correspondant qui sera reçu par 
l'Etude de Maître POUJADE, Notaires à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette délibération engage la collectivité pendant 18 mois. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé 
entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
  

 Monsieur LAVOUÉ : "Je me permets un petit rappel. En fait, Sablé Injection appartient à un 
Groupe PLASTIVALOIRE. Ce groupe a 24 sites de production dans le monde et 4 500 salariés. C’est un 
spécialiste de l’injection plastique au service des clients du multimédia, TV, de l’électroménager, de l’industrie 
électrique et de l’automobile. L’usine de Sablé nommée à l’origine CTM a été construite à la fin des années 80. 
Elle est essentiellement consacrée à cette dernière activité. On y réalise des pares chocs, des pares boues, des 
consoles d’intérieur, garnitures de portes selon les demandes des clients. Le site de Sablé emploie 
actuellement 70 personnes. Le projet d’extension, l’entreprise est retenue et plus précisément le site de Sablé 
pour produire pour PSA, des pièces pour des futurs modèles notamment en publicité nouvelle PEUGEOT 5008 
par exemple. Des nouvelles presses à injecter doivent donc arriver générant des besoins d’espace et en 
particulier des besoins de stockage supplémentaire. Monsieur FINDELING souhaite donc construire, c’est le 
directeur général de cette société je pense, souhaite construire 7 000 m² de surface supplémentaire et              
créer 10 emplois durables. A travers, c’est un choix fort du groupe PLASTIVALOIRE. Alors pour ce faire, la ville 
de Sablé lui propose d’acquérir 13 700 m² supplémentaires à 3 € le m² en limite immédiate du site actuel dans 
les arrières de la zone artisanale du Pont et pour vous situer, vous voyez c’est à côté du CATAS derrière la 
station LDC. Il me semblait bon de vous rappeler ça, dans une démarche de dire que l’économie….. On a des 
créations d’emplois, on a des chefs d’entreprises qui veulent se développer et cela à Sablé". 
 

 Monsieur MAREAU : "Donc passer de 70 employés à une espérance de 80 employés". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, c’est ce que nous a dit le directeur de l’établissement 

quand on l’a reçu. 
 
Donc, je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
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Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Il s’agit d’une annulation de la vente de terrain à la SCI DEPOT MAT.  

Je vous lis la délibération". 
 

16)  ANNULATION DE LA VENTE DE TERRAIN À LA SCI DEPOT MAT 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 28 juin 2010, le Conseil Municipal a autorisé la 
vente à la SCI DEPOT MAT représentée par Messieurs Omar BOUHEDIR et Larbi AZZOUZ, dont le siège social est 
situé 18 rue Hélène Boucher à Sablé-sur-Sarthe, d'un terrain situé dans la zone artisanale Le Pont - rue des 
anciens haras - à Sablé-sur-Sarthe, cadastré section BZ – n° 72, pour une contenance de 4 996 m².  
 
En février 2010, ils procèdent à un premier versement de 12 500 € qui sera consigné sur le compte caisse des 
dépôts de l’étude. En juin 2012, Monsieur Azzouz procède au versement de 8 940 € et approuve le projet d’acte. 
Depuis juillet 2012, Monsieur Bouhedir a été informé du dépôt fait par son associé mais malgré de nombreuses 
relances, ce dernier ne s’est jamais manifesté pour régler le montant lui incombant et pour fixer une date de 
signature. 
 
Ainsi, comme le constate Me POUJADE, un délai plus que raisonnable (plus de 5 ans) a été accordé à ce jour par 
la collectivité aux acquéreurs pour leur permettre de répondre à leur engagement. 
Me POUJADE constate donc dans son procès-verbal du 26 novembre 2015 qu’il paraît équitable de prononcer la 
déchéance des engagements et permettre à la commune de reprendre possession entière du terrain et de 
pouvoir procéder à la vente du dit terrain. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’annuler sa délibération du 28 juin 2010 engageant la commune à 
vendre un bien à la SCI DEPOT MAT et ceci afin de reprendre possession entière du terrain dont elle est 
propriétaire. 
  

 Monsieur LAVOUÉ : "Donc si on tient compte du prix de vente à l’origine, moins les 12 500 € 
qui sont consignés sur le compte de la caisse des dépôts de l’étude, plus les 8 940 € qui ont été versés par son 
associé, il n’empêche qu’au bout du compte il manque environ 8 000 €. Donc, après de nombreuses relances, 
aujourd’hui, nous sommes pratiquement dans l’obligation d’annuler cette délibération du 28 juin 2010 
engageant la commune à vendre un bien à la SCI DEPOT MAT et ceci afin de reprendre possession entière du 
terrain dont elle est d’ailleurs toujours propriétaire". 

  
 Monsieur JOURNET : "Pour mon information tous les actes notariaux liés à cette affaire ne sont 

pas à votre rencontre". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Non". 
 
 Monsieur JOURNET : "C’est eux qui payent ?" 
 

                        Monsieur LAVOUÉ : "Bien sûr, Oui, Oui". 
 
 Monsieur JOURNET : "Donc, vous déboursez aucun centime ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Non, non, la seule chose c’est qu’on annule cette délibération qui disait 

qu'en fait on allait vendre un terrain. Donc on annule la délibération, je ne dis pas qu’on revient propriétaire 
puisqu’on l’était toujours. Mais bon on n’est plus engagé vis-à-vis de ces personnes". 
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 Monsieur JOURNET : "Le fait d’avoir reçu de l’argent et de le rembourser". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, oui mais ça c’est à l’étude, c’est chez le notaire". 
 
 Monsieur JOURNET : Inaudible. 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Non, non". 
 
 Monsieur JOURNET : "C'était ça ma question".  
 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est bon ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui, en 2010, il y avait une espérance de combien d’emploi de créer ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je pense qu’il s’agissait d’une entreprise individuelle d’ailleurs au départ 

je crois qu’il me semble installée chez eux et ils souhaitaient effectivement s’agrandir d’où cette possibilité 
d’achat de terrain mais malheureusement cela n’a pas abouti mais pour des raisons que je ne connais pas 
d’ailleurs". 

 
 Monsieur MAREAU : "C’est peut-être moins de 10 emplois qu’on avait espérés et qui ne sont 

pas arrivés". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Pardon !" 
 
 Monsieur MAREAU : "C’était moins de 10 emplois qu’on aurait pu espérer qui ne sont pas 

arrivés en fait". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, oui je pense honnêtement ! Oui, oui tout à fait. 
 
Je vais mettre au vote ! 
 
Qui est contre ? 
 
Abstention ? 
 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité 
 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Maintenant, il s’agit d’un classement d’une emprise du domaine privé 

dans le domaine public de la commune – route de Précigné à Sablé". 
 

17)   CLASSEMENT D'UNE EMPRISE DU DOMAINE PRIVÉ DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE – 
ROUTE DE PRÉCIGNÉ À SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
Monsieur le Maire précise que dans le cadre de la construction de la salle omnisport Henri Bonnet située route 
de Précigné à Sablé-sur-Sarthe, il a été procédé à des opérations de bornage afin de déterminer les nouvelles 
limites de propriété.  
 
Il s’avère que la parcelle cadastrée section AW n° 282 d’une surface totale de 189 m² est restée dans le 
domaine privé de la commune alors qu’elle correspond à une partie du trottoir de la route de Précigné et est 
d’usage public.  
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Afin de régulariser la situation juridique des trottoirs qui, sur l’ensemble de la commune de Sablé-sur-Sarthe, 
font partie intégrante du domaine public et conformément à la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 - 
article 62 II modifiant l'article L 141-3 du code de la voirie routière qui prévoit désormais que la procédure de 
classement d'une voie communale est dispensée d'enquête publique préalable, sauf lorsque le classement 
envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 
voie, il convient de procéder au classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée section AW n° 282 
d’une surface totale de 189 m². 
 
   

 Monsieur LAVOUÉ : "Oui". 
 
 Monsieur MAREAU : "Dans la dénomination classement d’une emprise du domaine privé dans 

le domaine public donc, ce trottoir appartenait à un particulier". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "A la ville". 
 
 Monsieur MAREAU : "A la ville". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Privé de la commune". 
 
 Monsieur MAREAU : "Privé de la commune. C’est là où le mot privé prend une importance 

différente. D’accord ! Et donc c’est par rapport à la commune, et la Communauté de commune ou la Sarthe. 
Non rien à voir ! C’est la commune et la commune en fait. On fait une délibération entre nous". 

 
 Monsieur PERRINELLE : "C’est la commune et la commune". 
 
 Monsieur MAREAU : "On fait une délibération entre nous". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "C’est une parcelle qui est dans le domaine privé de la commune". 
 
 Monsieur SEVAULT : "Comme l'a rappelé Monsieur LAVOUÉ, cette parcelle appartient au 

domaine privé de la commune qui comme tout particulier a un domaine privé. Seul problème, c’est qu’elle est 
à usage public et ce qui est proposé là c’est de la déclasser du domaine privé pour qu’elle rentre dans le 
domaine public puisque son usage est public". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce qu’il y a d’autres remarques ?  
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 

  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Pour les délibérations suivantes, je vais passer la parole à mes collègues et 
dans un premier temps, je passe la parole à Anne-Marie FOUILLEUX". 
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Délibérations présentées par Madame FOUILLEUX Anne-Marie 
 

18)  MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE  
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de procéder à la modification de l’effectif communal pour 
intégrer les changements intervenus dans les différents services. 
 

A – Suppression 
- Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (DPCEL) 
- Un poste d’adjoint technique 1ère classe (DPCEL)  
Dans le cadre du transfert de la lecture publique vers la CDC 
- Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (DPCEL – Logistique)  

B – Création 
- Un poste d’adjoint administratif 2ème classe (DPCEL – Logistique)  

 
L’effectif budgétaire est modifié ainsi qu’il suit : 
 

       
GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS   

  BUDGETAIRE 
au 01/10/2015 

BUDGETAIRE au 
01/01/2016 

   

 
Directeur Général des Services 

 
A 

 
0 

 
0 

   

Secrétaire Général Adjoint ou 
Directeur Général Adjoint 

A    0 0    

Collaborateur de Cabinet A 0 0    

       
FILIÈRE ADMINISTRATIVE       
Attaché Principal A 3 3    
Attaché A 3 3    
Rédacteur principal 1ère classe B 2 2    
Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1    
Rédacteur B 2 2    
Adjoint Administratif Principal 
de 1ère  classe 

C 6 6    

Adjoint Administratif Principal 
de 2ème  classe 

C 7 7    

Adjoint Administratif de 1ère 
classe 

C 9 9    

Adjoint Administratif de 2ème 
classe 

C 10 11 +1   

Autres (préciser)       
TOTAL (1)  43 44 +1   

 
FILIÈRE TECHNIQUE 

      

Ingénieur principal A 1 1    
Ingénieur  A 1 1    
Technicien principal de 1ère 
classe 

B 3 3    

Technicien principal de 2ème 
classe 

B 2 2    

Technicien territorial  B 1 1    
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Agent de Maîtrise principal C 3 3    
Agent de Maîtrise C 7 7    
Adjoint technique principal de 
1ère  classe 

C 8 7 -1   

Adjoint technique principal de 
2ème  classe 

C 33 31 -1-1   

Adjoint technique de 1ère classe C 28 28    
Adjoint technique de 2ème classe C 26 26    
Autres (préciser)       
TOTAL (2)  113 110 -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 2 2    
ATSEM de 1ère classe C 4 4    
Autres (préciser)       
TOTAL (3)  7 7 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    

Opérateur des Activités 
Physiques et Sportives qualifié 

C 0 0    

Opérateur des Activités 
Physiques et Sportives 

C 1 1    

Aide Opérateur C 0 0    
TOTAL (4)  5 5 0   

       
 
 
FILIÈRE ANIMATION 

      

Animateur principal de 1ère 
classe 

B 2 2    

Animateur principal de 2ème 
classe 

B 2 2    

Animateur B 2 2    
Adjoint d'animation de 1ère 
classe 

 
C 

 
4 

 
4 
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Adjoint d'animation de 2ème 
classe 

C 1 1    

Autres (préciser)       
TOTAL (5)  11 11 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    

POLICE MUNICIPALE (suite)       
Chef de Service de Police 
Municipale  

B 0 0    

Brigadier Chef principal C 3 3    
Brigadier C 0 0    
Gardien principal C 0 0    
Gardien C 1 1    
TOTAL (6)  5 5 0   

       
CHARGÉ DE MISSION       
Chargé de mission 
communication 

A 1 1    

Chargé de mission qualité A 0 0    
TOTAL (7)  1 1    
Emplois aidés (apprentis + 
emplois d’avenir) 

 8 8    

TOTAL (8)  8 8    

 
TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 
 

  
193 

 
191 

 
-2 

  

 
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. 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce qui fait un effectif au vu des mouvements  de 191 personnes au 1er 
janvier 2016". 
   

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Anne-Marie ! Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions ! 
 
Merci". 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Délibération suivante, une délibération modifiée et déposée sur table la 

numéro 19 concernant le budget principal 2015 – Décision modificative n° 3. Anne-Marie!" 
 

19)  BUDGET PRINCIPAL 2015 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 3  
  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les modifications de crédits suivants : 
 
  Madame FOUILLEUX : "Vous avez le détail, c'est le document qui était sur table. Un petit rappel 
déjà au niveau de l'identification, en face de chacune des opérations, vous avez soit un X ou un Y. Le X 
correspond aux crédits nouveaux et le Y aux crédits modifiés, soit suite aux crédits nouveaux ou crédits 
annulés". 
 

 
 

BUDGET PRINCIPAL 2015 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 3 07/12/2015

X Crédits nouveaux Désignation, montants et imputation budgétaire

Y Crédits modifiés suite aux crédits nouveaux ou annulés Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

Opérations

.  Bibliothèque - Réaménagement : Études terminées I 321.1 2313 201206 44 888,09

. FCTVA (Prêt relais) I 01 1641 7 000,00

. Aménagement de terrain - Av. de Verdun - Complément I 824.2 2312 201301 23 250,00

. Subvention Conseil Régional - FRALS I 824.2 1322 201301 20 250,00

(Fonds Régional d'Accompagnement du Logement Social)

. FCTVA (Prêt relais) I 01 1641 3 000,00

Y . Aménagement de terrain - Place Dom Guéranger - Cplt I 824.8 2312 201006 15 000,00

X . FCTVA (Prêt relais) I 01 1641 3 000,00

Travaux

. Extension Entrée Parking  Rue St Laurent I 93_4 2313 15 290,09

. Aménagement d'un parking Rue François Mauriac I 822.4 204132 15 000,00

Recettes d'investissement 

. Cessions de matériels (Espaces verts) I 823.1 024 9 000,00

. Subvention DRAC (Acquisition d'œuvres Pierre Reverdy) I 321.1 1322 9 831,00

X . FCTVA à recevoir en 2015 (sur Dépenses 2013) I 01 10222 7 615,00

Dépenses et Recettes d'investissement 

. Avance forfaitaire sur travaux - Dépenses I 824.1 238 201301 6 000,00

. Avance forfaitaire sur travaux - Recettes I 824.1 238 201301 6 000,00

Dépenses de fonctionnement

. Mission de conseil KPMG (Activités culturelles) F 021.1 6226 7 200,00

. Rémunérations du personnel (Élections 2015) F 022.2 64131 9 000,00

X . Refacturation par la Communauté de Communes F 422.2 6216 6 115,00

. Taxes foncières (Bâtiments administratifs) F 020.3 63512 4 800,00

. Taxes foncières (Urbanisme) F 810.1 63512 2 500,00

. Prestations de déménagement École Gambetta F 213.0 6241 8 200,00

. Prestations de contrôle des terrains sportifs F 411.1 61521 2 313,00

. Entretien des véhicules (suite sinistre) F 020.5 61551 8 000,00

. Remboursement à un tiers pour sinistre non couvert F 020.4 61558 2 000,00

. Entretien des eaux pluviales F 811.2 61523 12 000,00

. Consommation électrique /Tarif bleu (Régul 2012/2013) F 814.1 60612 10 000,00

. Travaux de désinstallation modulaire pour théâtre F 30_2 6241 6 200,00

. Évacuation et traitement de déchets verts F 823.1 61521 10 000,00

. Petites fournitures - Nouvelle salle de l'Hippodrome F 411.1 60628 1 300,00

. Petit Équipement - Nouvelle salle de l'Hippodrome F 411.1 60632 1 000,00

. Entretien de matériels - Nouvelle salle de l'Hippodrome F 411.1 61558 200,00

. Subvention d'équilibre au Budget Annexe de la ZAC F 824.26 6521 15 000,00

de la Tussonnière (En attente des ventes de terrains)

. Subventions aux Associations

. Subventions compensatrices CFTS F 40_41 6574 4 500,00

- Subvention Confrèrie du Petit Sablé (Inauguration) F 023.1 6574 5 000,00

- Subvention aux Ainés Saboliens (Location de Salle) F 520.2 6574 550,00

- Subvention aux Tamaris (Installation d'un cirque) F 520.2 6574 500,00

Recettes de fonctionnement

. Ajustement Attribution compensation 2015 de la CdC F 01 7321 35 804,00

. Subvention État pour élections départementales F 022.2 74718 6 000,00

. Subvention CAF "Action culturelle soutien associat°" F 33_6 74718 3 000,00

. Subvention CAF "Espaces Leçons Animations" F 422.25 74718 2 500,00

. Subvention CAF "Le Temps des Parents" F 63.42 74718 3 007,00
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BUDGET PRINCIPAL 2015 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 3 07/12/2015

X Crédits nouveaux Désignation, montants et imputation budgétaire

Y Crédits modifiés suite aux crédits nouveaux ou annulés Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

. Subvention Département pour transports périscolaires F 211.1 7473 2 787,00

. Subvention Département pour transports périscolaires F 212.1 7473 9 399,00

. Subvention LEADER (Étude sur bibliothèque) F 321.1 7477 15 254,42

. Subvention CAF - CLAS (solde 2014) F 422.25 7478 23 540,00

. Subvention CAF Accueil d'enfants porteurs de handicap F 64_32 7478 3 940,00

. Location de locaux à Sté SUPPLEX F 93_9 752 6 500,00

. Location de locaux au Conseil Régional (pour Lycée) F 020.3 752 17 400,00

. Charges locatives au Conseil Régional (pour Lycée) F 020.3 70878 5 200,00

. Diminution du loyer de la Sté GRANDRY F 90_94 752 22 505,00

. Subvention remboursable de 2013 (Sablé Basket) F 40.3 758 3 500,00

X . Contributions directes - Ajustement au réel 2015 F 01 73111 32 961,40

X . Rôles supplémentaires - Ajustement au réel 2015 F 01 7318 32 094,00

X . Taxe sur l'électricité - Ajustement au réel 2015 F 01 7351 14 000,00

X . Refacturation de charges de personnels à la CdC F 023.1 70846 10 000,00

X . Refacturation de charges de personnels à la CdC F 422.2 70846 18 500,00

X . Refacturation de charges de personnels à la CdC F 251.5 70846 6 000,00

X . Refacturation de charges de personnels à la CdC F 423.1 70846 3 110,00

X . Refacturation de charges de personnels à la CdC F 422.32 70846 2 500,00

X . Subvention reçue du CRÉA - Folle Journée 2015 F 024.6 7478 1 250,00

X . Subvention reçue du Département de la Sarthe / 2015 F 251.3 7473 2 900,00

Dépenses et Recettes de Fonctionnement

. Fin de location du modulaire Théâtre (01/09/2015) F 30_2 6132 6 240,00

. Fin de location du modulaire Théâtre à la CdC (09/2015) F 30_2 752 5 500,00

X . Remboursements de charges de personnels F 020.905 6419 9 450,00

X . Remboursements de charges de personnels F 823.1 6419 8 330,00

X . Charges de personnels F 020.90 64111 18 000,00

X . Refacturation personnels mis à disposition - Entracte F 33_9 70848 33 000,00

X . Subvention à Entracte pour Personnels mis à disposit° F 33_9 6574 33 000,00

Changements d'imputation
. Changement de code Fonction (02041 et non 8231) I 020.41 2313 23 000,00

         "                                   "                                " I 823.1 2315 8 000,00

         "                                   "                                " I 823.1 2315 15 000,00

. Changement de code Fonction (42224 et non 2121) F 422.24 6228 300,00

         "                                   "                                " F 212.1 6067 300,00

. Changement de code Fonction (2121 et non 2131) F 212.1 6247 2 500,00

         "                                   "                                " F 213.1 6247 1 800,00

         "                                   "                                " F 213.1 60632 100,00

         "                                   "                                " F 213.1 6228 600,00

. Changement de code Nature (2183 et non 6135) I 212.1 2183 26 000,00

         "                                   "                                " F 212.1 6135 26 000,00

. Changement de code Nature (6135 et non 2158) F 020.40 6135 6 000,00

         "                                   "                                " I 020.40 2158 6 000,00

. Changement de code Nature (61522 et non 2313) F 020.2 61522 4 000,00

         "                                   "                                " I 020.2 2313 4 000,00

. Changement de code Nature (6257 et non 6554) F 251.5 6257 18 000,00

         "                                   "                                " F 251.5 6554 18 000,00

. Changement de code Nature (2183 et non 2051) I 020.90 2183 4 000,00

         "                                   "                                " I 020.90 2051 3 000,00

         "                                   "                                " I 020.90 2051 1 000,00

. Changement de code Nature (6238 et non 2312) F 94_3 6238 10 000,00

         "                                   "                                " I 94_3 2312 201501 10 000,00

. Changement de code Nature (61523 et non 2315) F 822.4 61523 45 000,00

         "                                   "                                " I 822.4 2315 45 000,00

X . Changement de code Nature (61522 et non 2313) F 251.2 61522 2 000,00

X          "                                   "                                " F 251.2 61522 3 000,00

X          "                                   "                                " F 251.2 61522 11 000,00

X          "                                   "                                " I 251.2 2313 16 000,00

X . Changement de code Fonction (xxxx et non 4222) F 64_32 6216 38 538,00

X          "                                   "                                " F 422.31 6216 34 044,00

X          "                                   "                                " I 422.51 6216 22 821,00

X          "                                   "                                " I 422.61 6216 2 957,00

X          "                                   "                                " F 422.7 6216 6 588,00

X          "                                   "                                " F 415.31 6216 6 681,00

X          "                                   "                                " F 415.34 6216 1 712,00

X          "                                   "                                " F 415.4 6216 730,00

X          "                                   "                                " F 422.25 6216 39 984,00

X          "                                   "                                " F 63_42 6216 4 494,00

X Total des comptes augmentés (xxx) 158 549,00

X

X          "                                   "                                " F 422.2 6216 158 549,00
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 Monsieur LAVOUÉ : "Merci beaucoup Anne-Marie. Est-ce que vous avez des questions ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui, j’ai une question. Je suis étonné qu’il y ait ça sur table alors qu’on a 

eu la commission finances, il y a moins d’une semaine. Et j’aurais bien voulu savoir quelle est la différence 
entre le document qu’on a sur table et le document qu’on a eu tous".  

 
 Madame FOUILLEUX : "Les plus grosses évolutions, c’est au niveau de la place Dom Guéranger 

donc au niveau du complément d’aménagement de terrain puisque ça devait être 1 000 € ou 5 000 €, je crois".  
 
 Monsieur MAREAU : "C'était 1 000 €". 
 
 Madame FOUILLEUX : "C’était 1 000 € et puis après c’est plus au niveau du détail en particulier 

les deux pages que je ne vous ai pas commentées au maximum et donc qui sont matérialisées avec les petites 
croix. C’est ce que je vous avais présentés en préambule ou Y. Il y en a donc qui vont se retrouver surtout sur 
les pages de changement de code de fonction". 

 
 Monsieur MAREAU : "Du personnel en plus, l'association Entracte". 
 
 Madame FOUILLEUX : "Les charges du personnel au niveau des dépenses et recettes de 

fonctionnement c’est plus détaillé que ce qu'on aurait pu voir en commission". 
 
 Monsieur MAREAU : "Donc, on est à 65 000 € pour avoir refait une partie de la place Dom 

Guéranger". 
 
 Madame FOUILLEUX : "Oui, oui c’est ça". 
 

BUDGET PRINCIPAL 2015 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 3 07/12/2015

X Crédits nouveaux Désignation, montants et imputation budgétaire

Y Crédits modifiés suite aux crédits nouveaux ou annulés Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

PPP Eclairage public

. Ajustement de crédit en dépense et en recette I 814.1 21534 3 770,00

. Ajustement de crédit en dépense et en recette I 01.6 1675 3 770,00

. Ajustement de crédit en dépense I 01.6 1675 160 000,00

. Ajustement de crédit en dépense I 01.6 1675 140 000,00

. Ajustement de crédit en dépense I 01.6 1675 36 140,00

. Ajustement de crédit en dépense I 814.1 235 201212 210 000,00

. Ajustement de crédit en recette I 814.1 235 201212 126 140,00

Diagnostic réseau Eclairage Public

. Ajustement de crédit en dépense F 814.1 617 7 000,00

. Entretien de l'éclairage public F 814.1 61523 5 000,00

. Entretien de l'éclairage public F 814.1 61523 5 263,45

. Ajustement de crédit en dépense F 814.1 673 3 000,00

. Ajustement de crédit en recette F 814.1 773 6 263,45

Dépenses imprévues
Y . Dépenses imprévues F 01 022

Y . Dépenses imprévues I 01 020

Virement de Section à Section
Y . Virement de section à section F 01 023 92 394,18

Y . Virement de section à section I 01 021 92 394,18 0,00

695 276,36 887 035,45 221 218,18 412 977,27

Fonctionnement 317 098,18 434 875,45 114 209,00 231 986,27

Investissement 378 178,18 452 160,00 107 009,18 180 991,00

695 276,36 887 035,45 221 218,18 412 977,27

0,00

X Crédits nouveaux

Y Crédits modifiés suite aux crédits nouveaux ou annulés
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 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, oui au global c’est ça". 
 
 Monsieur MAREAU : "On était à 50 000 €, on est passé à 51 000 €, on est à 65 000 €. Ça nous 

semble un peu élevé 65 000 € pour ce qui a été fait par une société extérieure, pas par des agents 
communaux". 
 

 Madame FOUILLEUX : "Tu veux intervenir". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je passe la parole à Laurent FOURNIER". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Sur la place Dom Guéranger donc on a refait le sol mais on en a profité 

aussi pour refaire des travaux d’enfouissement de réseaux en l’occurrence électrique. Je ne sais pas si vous 
vous souvenez". 

 
 Monsieur MAREAU : "On a vu ça sur la place, pour tous ceux qui sont passés par la place. On a 

vu qu’il y avait des câbles, oui". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Les câbles ne sont plus aériens. On a mis en place une borne électrique. 

Donc voilà encore une fois, ce sont des travaux qu’on aurait pu prévoir effectivement dans le coût encore une 
fois mais bon voilà. Donc, on a fait des compléments de travaux. Une fois sur place, il a fallu retrouver des 
pavés qui ressemblaient au mieux à ceux qui étaient mis en place. Donc là aussi, il a fallu faire des recherches. 
On a eu un surcoût par rapport mais bon, on l’a fait pour quelques années. On a choisi de le faire. Et puis, la 
borne qu’est-ce qu’il y a eu en plus, de mémoire, j’ai oublié. Ça devrait être à peu près tout. On a rénové aussi 
un câble qui était défectueux". 

 
 Monsieur MAREAU : "Le prix nous semble quand même assez élevé. Après comme je l'ai dit 

tout à l'heure c’est du personnel pour l’Association Entracte. Et puis c’est tout s’il n’y avait pas d’autres 

changements dans les chiffres qu’on avait". 
 
 Madame FOUILLEUX : "Non. C’est X et Y les compléments par rapport à ce qu’on a pu voir au 

niveau de la commission des finances". 
 
 Monsieur MAREAU : "C’est X et Y". 
 
 Monsieur MAREAU : "Et pour tous ceux qui sont autour de cette table donc c’est 7 200 € pour 

on espère le voir, on ne sait pas, début janvier, cet audit sur la culture à Sablé qui était à 6 000 € au départ et 
qui est passé à 7 200 €". 

 
  Monsieur QUANTIN : "Hors Taxes". 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Hors Taxes". 
 

 Monsieur MAREAU : "Et avec Taxes 7 200 €". 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Oui. 7 200 € et on confirme début d’année 2016". 
 

 Monsieur MAREAU : "D’accord ! Merci". 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Et une TVA à 20 %. Pour la place Dom Guéranger, je ne me permettrais 
pas de revenir sur les éléments techniques qu’a donnés Laurent FOURNIER parce que la seule chose que je 
peux vous dire et vous étiez présents et vous n’allez  pas me démentir là-dessus, c’est qu’en fait on a déjà 
remarqué que cet agrandissement correspondait d’une part à l’attente des commerçants et on a pu le 
constater le soir même de l’illumination". 
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 Monsieur MAREAU : "On est les premiers à ne pas vous démentir. C’était dans notre 
programme en 2014, donc que vous réalisiez une partie de notre programme, nous on est heureux. Ça veut 
dire qu’on avait raison à l’époque de le proposer". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "D’accord ! On ne va pas venir là-dessus. Enfin bref, c’est une bonne 

réalisation. C’est le principal, je pense. 
 
Le vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Je vous remercie". 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions) 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Participation 2015 de la ville (budget principal) au budget annexe de La 

Tussonnière. Anne Marie !" 
 

20) PARTICIPATION 2015 DE LA VILLE (BUDGET PRINCIPAL)  
AU BUDGET ANNEXE DE LA TUSSONNIÈRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Budget Annexe de la Tussonnière enregistre les dépenses d’études avant de 
prendre en charge les travaux de viabilisation. 
 
Dans l’attente de la commercialisation des lots viabilisés, il est nécessaire d’apporter une avance remboursable 
du budget principal au budget annexe soit environ 15 000 € pour les montants à fin 2015. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser le versement d'une participation du budget principal de la 
Ville de Sablé-sur-Sarthe de 15 000,00 € au budget annexe de la Tussonnière. 
 

 Madame FOUILLEUX : "Il s’agit d’apporter une avance remboursable du budget principal au 
budget annexe environ 15 000 € pour les travaux de viabilisation qui seront réalisés sur cette ZAC de la 
Tussonnière". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Merci". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions) 
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 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 21, ouverture des crédits d’investissement pour 2016 à 

hauteur de 25 % des crédits 2015. Anne-Marie !" 

 

21)   OUVERTURE DES CRÉDITS D'INVESTISSEMENT POUR 2016  
 À HAUTEUR DE 25 % DES CRÉDITS 2015 

 
Conformément à l'article 15 de la Loi n° 88.13 du 05 janvier 1988, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d'ouvrir, à compter du 1er janvier 2015, des crédits d'investissement pour 2016 à hauteur de 25 % des 
crédits d'investissement 2015, et de s'engager à les inscrire au Budget Primitif 2016. 
 
Cette disposition a pour objet de lancer dès maintenant des travaux à exécuter rapidement ou des acquisitions 
de matériels ou de mobiliers à réaliser sans attendre le vote du budget primitif. 
 

Madame FOUILLEUX : "Oui, c’est d’avoir une ouverture de crédits donc pour pouvoir, 
commencer les travaux éventuellement avant le vote du budget 2016, puisqu’il n’a lieu qu'à partir du mois de 
mars ou avril". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci. 
 
Des remarques ? 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Merci". 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 22, avenant à la convention de sous location de modulaires 
pour la MAE". 
 

22)   AVENANT À LA CONVENTION DE SOUS LOCATION DE MODULAIRES POUR LA MAE 
 

Madame FOUILLEUX : "Il vous est fait un rappel par rapport à ce qu'il s'est passé au niveau de la 
salle Madeleine Marie. Et donc, il y avait une convention qui est à la charge de la Communauté de communes, 
des loyers à hauteur de 90 % : modulaire de danse 4 270 € HT par mois, soit à 90 % 4 611,60 € TTC et 
modulaire de théâtre à 1 300 €, soit 1 404 € TTC. Il vous est précisé que l'atelier théâtre a été relocalisé dans 
une salle municipale et donc cette sous-location n'est plus nécessaire. Il est convenu de revoir, de mettre à 
jour la convention de sous-location qui ne sera plus à la charge de la Communauté de communes, que 90 % 
des modulaires de danse, soit 4 611,60 € TTC par mois. Il vous est proposé d'approuver les termes de l'avenant 
et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant". 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 20 janvier 2014 qui a prévu la sous location 
des bâtiments modulaires installés sur le parking du Château, à proximité de la Maison des Arts et des 
Enseignements.  
 
Suite à l’incendie du site Madeleine Marie mi-juillet 2013, ces modulaires ont permis aux usagers 
communautaires de poursuite leurs activités, notamment la pratique de la danse et de l’art dramatique 
(Théâtre), dès novembre 2013. 
 
La convention de sous location emportait la prise en charge par la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe de 90 % des loyers, à savoir : 
 
- Modulaires de Danse : 4 270 € hors taxes par mois, soit 5 124 € TTC * 90 % = 4 611,60 € TTC 
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- Modulaire de Théâtre : 1 300 € hors taxes par mois, soit 1 560 € TTC * 90 % = 1 404,00 € TTC 

 
Monsieur le Maire indique que pour réaliser des économies, l’activité Théâtre a été relocalisée dans une salle 
municipale mise à disposition par la commune de Sablé-sur-Sarthe, ce qui a permis que le modulaire Théâtre 
soit enlevé avec effet au 31 août 2015. 
 
Suite à cela, il y a donc lieu de mettre à jour la convention de sous location qui ne laissera plus à la charge de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe que 90 % des modulaires de Danse, soit 4 270 € hors taxes par 
mois, soit 5 124 € TTC * 90 % = 4 611,60 € TTC par mois. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal: 

- d'approuver les termes de l’avenant à la convention de sous location ; 

- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant. 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Anne-Marie ! Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions) 
 

  
 Monsieur LAVOUÉ : "Subvention confrérie du Petit Sablé pour inauguration. Anne-Marie !" 

 

23)  SUBVENTION CONFRÉRIE DU PETIT SABLÉ POUR INAUGURATION 
 

 Madame FOUILLEUX : "Il ne s’agit pas d’une inauguration. C’était plutôt une manifestation qui 
a eu lieu au Rond-point, le 10 octobre 2015 puisque ce rond-point est dédié au petit Sablé de Sablé. La 
confrérie ayant supporté des dépenses importantes pour cette manifestation, il est proposé de lui attribuer 
une subvention de 5 000 € pour toutes les dépenses qui ont été honorées par cette association. Ce sera inscrit 
au budget dans la rubrique "subventions aux associations et autres" par rapport à ces crédits qui sont inscrits". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la confrérie du Petit Sablé à participer à l'inauguration du 
rond point de la route de la Flèche, le 10 octobre 2015, rond point qui est dédié au Petit Sablé de Sablé. 
 
La Confrérie ayant supporté des dépenses importantes pour cette inauguration, il est proposé, au vu du dossier 
de demande qui a été déposé, d'attribuer une subvention de 5 000 € à la confrérie du Petit Sablé pour cette 
manifestation. 
 
Les crédits pour cette subvention seront pris dans la réserve prévue pour les associations de communication 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 30 mars 2015 (sous-rubrique 023.1 nature 
6574). 
    

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Anne-Marie ! 
 
Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Qui est contre ? 
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Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Merci". 
 

   Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions) 
 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Délibération suivante. Une délibération déposée sur table. Il s’agit de la 

23 bis, une subvention génération mouvement – Ainés Saboliens". 
 
23 bis)  SUBVENTION GÉNÉRATION MOUVEMENT – AINÉS SABOLIENS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'association Génération Mouvement des Ainés Saboliens 
occupe un local appartenant à la MSA, suite à un legs de Monsieur Arsène LEBRUN.  
 
Ces locaux ayant été vendus récemment à la paroisse de Sablé, l'association devra trouver un autre lieu de 
réunion. 
 
Dans l'attente, la paroisse a cependant accepté d'héberger l'association jusqu'au 30 juin 2016 moyennant un 
défraiement de 425 € par mois. 
 
L'association a sollicité la commune afin de l'aider à supporter cette nouvelle charge dans l'attente de 
l'affectation d'un nouveau local. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer une subvention de 500 € pour la période allant du 
23 novembre 2015 au 31 décembre 2015. 
 
Les crédits pour cette subvention seront pris dans la réserve prévue pour les associations de communication 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 30 mars 2015 (sous-rubrique 023.1 nature 
6574). 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Anne-Marie, est-ce qu’il y a des remarques ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui j’ai une question. Ça s’appelle bien les Ainés Saboliens ?" 
 
 Madame FOUILLEUX : "Oui. Génération Mouvement". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui. Génération Mouvement". 
 
 Monsieur MAREAU : "Génération Mouvement ou les Ainés Saboliens ?" 
 
 Madame FOUILLEUX : "C’est les deux". 
 
 Monsieur MAREAU : "C’est les deux. Donc on aurait pu marquer les deux sur le papier". 
 
 Madame FOUILLEUX : "C’est Génération Mouvement". 
 
 Monsieur MAREAU : "Non, moi j’ai les Ainés Saboliens. Oui sur la nouvelle, non pas sur celle 

que vous avez. Oui Génération Mouvement et Les Ainés Saboliens. Merci". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je mets au vote. 
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Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "La suivante, la 24, subvention spécifique – Les Tamaris. Anne-Marie !" 

 
24)  SUBVENTION SPÉCIFIQUE - LES TAMARIS 
 

  Madame FOUILLEUX : "Les Tamaris dans le cadre de leur animation et en particulier l'aspect 
pédagogique auprès des personnes qui fréquentent le foyer de vie. Il y a donc eu une manifestation de cirque 
qui s'est déroulée du 26 septembre au 03 octobre, un cirque qui était sur la place du 8 mai et qui a proposé un 
spectacle qui a été réalisé par les résidents. Il vous est proposé d'accorder une subvention de 500 € en soutien 
au projet pédagogique pour ce cirque". 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention sociale suivante : 
 
-  Les Tamaris 
 
-  Une subvention de 500,00 € en soutien au projet pédagogique autour du cirque, à destination des résidents 

du Foyer de vie « Le Temps de vivre », qui s’est déroulé du 26 septembre au 3 octobre 2015. 
 
Le crédit pour cette subvention sera pris dans la réserve prévue dans la délibération "subventions aux 
associations et autres" du 30 mars 2015 (fonction 5 sous-rubrique 520.2 nature 6574). 
   

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Anne-Marie ! 
 
Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 

  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 25, subventions 2016 – versement d’acomptes aux 

associations et organismes. C'est Anne-Marie !" 

25)  SUBVENTIONS 2016 - VERSEMENT D'ACOMPTES AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 
 
  Madame FOUILLEUX : "Comme nous faisons tous les ans, c'est d'apporter un acompte à 
différentes associations. Vous avez le CCAS à hauteur de 150 000 €, la subvention Entracte 135 000 €, les 
subventions sportives, Sablé Football Club 22 500 €, Sablé Sarthe cyclisme 13 500 €, Sablé basket 13 500 €, 
Maine Sciences 3 600 € et Alpha Sablé 2 500 €. Ces acomptes sont calculés sur la base de la subvention  qui a 
été versée en 2015 mais qui sera réactualisée pour 2016". 
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Compte tenu de la date du vote du budget primitif et des plannings prévisionnels des prochaines séances 
publiques, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer dès à présent sur le versement 
d'acomptes sur l’exercice 2016 pour les associations et organismes suivants sur les subventions à venir qui 
seront accordées pour l'année 2016. 
 
Sous-rubrique 520.3 - SUBVENTION CCAS 
* CCAS …………………………………………………………………………………….                150 000,00 €  
 
Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTION CULTURELLE 
* L'ENTRACTE ………………………………………………………………………….      135 000,00 € 
(Mesdames Annie BONNAUD, Andrée CASTEL, Monsieur Nicolas LEUDIERE, administrateurs de l'association 
L'ENTRACTE, ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération).  
  
Sous-rubrique 40.1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
* Sablé Football Club ……………………………………………………………….                  22 500,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme …………………………………………………………..                    13 500,00 €  
* Sablé Basket …………………………………………………………………………                  13 500,00 € 
 (Monsieur Philippe MERCIER, administrateur de l'association Sablé-Basket, ne peut participer au vote et 
n'assiste pas à la présentation de cette délibération). 
             
Sous-rubrique 33.7 - SUBVENTION CULTURELLE 
* Maine Sciences (C.C.S.T.I.) ……………………………………………………                        3 600,00 € 
(Madame Annie BONNAUD, administrateur de l'association MAINE SCIENCES, ne peut participer au vote et 
n'assiste pas à la présentation de cette délibération).  
 
Sous-rubrique 520.2 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS SOCIALES 
* Alpha Sablé …………………………………………………………………………..                    2 500,00 €  
   

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci.  
 
Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 

Avant de mettre au votre,  je demande à Nicolas LEUDIERE et à André CASTEL administrateurs de 
l'association L'ENTRACTE, et à Monsieur Philippe MERCIER, administrateur de l'association Sablé-Basket de ne 
pas prendre part au vote. 
 

Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 

  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Indemnité de conseil au comptable. Anne-Marie !" 

 

26)  INDEMNITÉ DE CONSEIL AU COMPTABLE 

  Madame FOUILLEUX : "Comme nous l'avons déjà voté l'année dernière, je ne vais pas vous 
rappeler tous les textes. Il vous est rappelé la délibération du 09 juillet qui indiquait que dans le cadre de 
l’effort au redressement des comptes publics, les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale devront prendre des décisions délicates et cette décision en fait était de considérer que 
l'indemnité de conseil n'est pas une dépense obligatoire et donc de confirmer que le taux de l'indemnité de 
conseil à 0 %". 
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Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les Collectivités 
Territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État ou des établissements 
publics de l'État. 
  
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 paru au Journal Officiel du 17 décembre 1983 fixant les 
conditions d'attribution de l'indemnité de Conseil allouée aux Comptables non centralisateurs des Services 
Extérieurs du Trésor Public, chargés des fonctions de Receveur des Communes et des Établissements Publics 
Locaux. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 09 juillet 2014 qui indiquait que dans le 
cadre de l’effort au redressement des comptes publics, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale devront prendre des décisions délicates. 
 
Considérant que l’indemnité de conseil au comptable public n’est pas une dépense obligatoire, Monsieur le 
Maire propose donc au Conseil Municipal de confirmer le taux de l’indemnité de conseil à zéro pour cent, pour 
la mandature 2014-2020. 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci. Est-ce qu’il y a des remarques ?" 

 
 Monsieur MAREAU : "Ça repassera tous les ans, ou c’est la dernière fois que ça passe ?" 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Dernière fois surement !" 

 
 Madame FOUILLEUX : "Dernière fois". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Toujours zéro. Merci. Anne-Marie. 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

Délibération présentée par Monsieur Claude PERRINELLE 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 27, je vais passer la parole à Claude PERRINELLE. Il s’agit d’une 

convention triennale (2016-2018) d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
dans les quartiers propriétaires de la politique de la ville".  

27)  CONVENTION TRIENNALE (2016-2018) D'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES 
PROPRIÉTÉS BÂTIES DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

 
Vu la délibération du 6 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020, 

Vu l’article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. 

Monsieur le Maire indique que les bailleurs sociaux peuvent bénéficier de 30 % d’abattement fiscal sur la taxe 
foncière des propriétés bâties pour leur patrimoine dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. A 
Sablé-sur-Sarthe 1 150 logements sont concernés dans les quartiers de La Rocade et de Montreux et 
représentent environ 173 762 € d’abattement fiscal pour l’année 2016. 
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Afin de pouvoir bénéficier de cet abattement fiscal l’unique bailleur social concerné, Sarthe Habitat, doit établir 
avant le 31 décembre 2015 une convention triennale avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe, la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe et l’Etat afin de garantir l’utilisation de l’abattement fiscal pour un socle 
d’engagement de qualité de service. 

 

Ainsi la convention ci-jointe détaille les moyens à mettre à œuvre par Sarthe Habitat dans les domaines 
suivants : 

- Sur-entretien (nettoyage des cages d’escaliers, enlèvement des tags et graffitis) 
- Gestion des déchets et  encombrants (enlèvement des encombrants) 
- Concertation/sensibilisation des habitants (tri sélectif, composteurs) 
- Petits travaux d’amélioration de la qualité de service (travaux d’embellissements des parties 

communes,  surcoût de travaux pour une montée en gamme des appartements à la relocation). 
 

Sarthe Habitat devra transmettre aux partenaires avant chaque 28 février de l’année n+1 le bilan financier de 
leurs réalisations de l’année n. En cas de sous-réalisation des objectifs, ceux-ci seront reportés à l’année n+1. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser, ou son représentant, à signer 
cette convention. 
   
 

 Monsieur PERRINELLE : "Pour rappeler dans le cadre de la politique de la ville, il est alloué par 
l’Etat, une possibilité aux organismes HLM de bénéficier d’un abattement de 30 % sur la taxe foncière". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Excusez-moi, si, si ça marche très bien. J’ai oublié de vous dire la 

délibération modifiée déposée sur table. Pardon Claude". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Donc, il y avait une première convention parce qu’il y a eu beaucoup 

de tractations avec Sarthe Habitat. On va y revenir tout à l’heure.  
Sarthe Habitat peut bénéficier d’un abattement sur le produit sur simplement son patrimoine sur ces quartiers 
là, à hauteur de 30 %. Pour l’instant, l’État nous compense cet abattement à hauteur de 25 % du produit. Par 
contre, il est prévu que Sarthe Habitat fasse des travaux, fasse des activités, des actions sur les quartiers en 
compensation de cette réduction. Cette réduction est estimée, parce qu’on ne peut pas la connaître à 
l’avance, la réduction de 2016, celle de 2017 et celle de 2018, on ne peut pas les connaître à l’avance. On est 
parti sur une estimation pour l’année 2016 de 173 762 €. Cette exonération partielle comprend la partie Ville, 
la partie CdC et la partie Département. Donc, il y a une partie département qui correspond à la moitié et 
l’autre moitié est répartie à raison d’environ deux tiers pour la Ville et un tiers pour la Communauté de 
communes. Ce qui fait que l'on va perdre en redevance de taxe foncière un peu plus de 60 000 € au niveau de 
la Ville et 30 000 € au niveau de la Communauté de communes. Or, en contrepartie, on demande à Sarthe 
Habitat de faire des efforts sur ces quartiers là.  
Sarthe Habitat fait des propositions de sur-entretien ou de certains locaux notamment les cages d’escaliers qui 
sont notamment à la charge des résidents mais Sarthe Habitat propose de les faire une fois par mois.  
La gestion des déchets et l’enlèvement des encombrants, là aussi, c’est Sarthe Habitat qui dit qu’ils vont faire 
des choses là-dessus. La concertation et la sensibilisation des habitants à la fois au tri sélectif et sur la mise en 
place de nouveaux composteurs, il faut simplement dire qu’aujourd’hui sur le tri sélectif nous avons des 
difficultés relativement importantes notamment sur les quartiers dits prioritaires parce que lorsque la collecte 
se fait en porte à porte que vous avez déposé votre sac jaune, l’agent qui prend le sac, si le sac n’est pas 
conforme, il le laisse et met une étiquette dessus et si le sac a été mis dans un conteneur au moment où le 
conteneur se vide dans la benne, il est trop tard pour le retirer. Si c’est un conteneur semi-enterré, c’est 
exactement la même chose donc là, il y a un travail de sensibilisation très important à faire en direction des 
habitants.  
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Puis, des petits travaux d’une part, d’embellissement des parties communes notamment les halls, réfection de 
halls, boîtes aux lettres et puis un surcoût proposé par Sarthe Habitat pour remettre en location un certain 
nombre d’appartements disant que certains appartements qui sont vides puisque sur Sablé, on a environ une  
centaine d’appartements de vide donc pour donner plus d’intérêt à ces locations parfois de les reconfigurer et 
de faire des travaux plus importants. Sarthe Habitat devra rendre compte de ces propositions chaque année.  
Je rappelle que l’enveloppe globale est de 173 000 €. Il y en a la moitié qui sera payé effectivement par les 
deux collectivités Ville et CdC. Vous avez dans la convention, bien sûr tout le texte de la convention et un peu 
plus loin, vous avez des tableaux qui étaient sensiblement les mêmes que précédemment, qui reprennent les 
actions année par année que propose Sarthe Habitat et donc Sarthe Habitat a chiffré par exemple pour l’année 
2016 que l’entretien des cages d’escaliers, que j’ai évoqué tout à l’heure, coûterait 47 500 € par an, la gestion 
des encombrants et faire enlever les encombrants qui traînent au pied des immeubles, coûterait 1 400 €. 
Quand un habitant laisse un matelas, c’est la gestion des encombrants pour bénéficier d’un meilleur cadre de 
vie. 
Des actions pédagogiques avec la mise en place d’un appartement pédagogique sur à la fois les 
consommations, sur le tri des déchets, mieux vivre ensemble. Donc, Sarthe Habitat a dit, on va mobiliser un 
logement pour cela donc il calcule le prix du loyer et après il faudra faire des actions. Mais, il y a déjà eu ce 
type d’évènement. Je rappelle que le premier appartement pédagogique, premier appartement dans ce sens 
avait été fait sur Sablé et que cela avait été renouvelé sur d’autres territoires.  
En location sur le tri, avec l’embauche d’un ambassadeur, ça veut-dire que Sarthe Habitat va embaucher 
quelqu’un qui va aller frapper aux portes pour expliquer comment il faut trier. Visite du centre de tri proposée 
aux habitants de Sarthe Habitat, peut-être encore plus à ceux qu’on aura décelés, qui ne trient pas bien, d’aller 
visiter le centre de tri de Changé. Des actions de sensibilisation au tri à la fois en faveur des adultes et en 
faveur des enfants et des mises en place de composteurs collectifs complémentaires puisqu’on voit bien que 
certains marchent bien. Il faut simplement trouver un référent. Des petits travaux d’amélioration du cadre de 
vie c’est ce que j’expliquais tout à l’heure, les halls d’immeubles et puis des surcoûts de remise en l’état ce qui 
ferait 190 000 €. Il faudrait rajouter à cela 10 000 € pour les foyers de personnes âgées et donc ça ferait un 
budget de 205 000 € au total qui serait consommé par Sarthe Habitat sur les appartements, sur les immeubles 
de ces quartiers et sur l’entretien et le cadre de vie. Et puis, on a la même chose les autres années. Il vous est 
proposé de signer cette convention avec Sarthe Habitat pour qu’il puisse bénéficier de cette exonération 
partielle parce que si on ne signe pas la convention avant le 31 décembre, ils n’ont pas l'exonération partielle 
en 2016. On pourrait la signer en 2016 mais il n’y aurait plus d’exonération que sur les années restantes 2017 
et 2018". 

 

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci beaucoup Claude. Est-ce qu’il y a des remarques ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui. Donc pourquoi quels sont les changements ? J’en ai vu quelques uns 

dites-nous quels sont les changements entre ce qu’on a eu sur table et ce qu'on avait eu avant comme 
document ?" 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Il y a eu différentes négociations avec Sarthe Habitat sur les montants, 

sur les répartitions des montants, sur la demande de conteneurs semi-enterrés enfin voilà". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je parle du document pour faire l’avant et l’après". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Je n’ai pas relu". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vois qu’il y a des lignes qui ont disparu". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "C’est le tableau qui a été mis à jour". 
 
 Monsieur MAREAU : "Moi je vois des lignes qui ont disparu, poursuite de l’installation du 

conteneur semi-enterrés, enlèvement d’encombrants pourquoi cette ligne a été enlevée ?" 
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 Monsieur PERRINELLE : "Parce qu’elle ne sera pas intégrée à cela puisqu’il y avait un 

différend entre Sarthe Habitat et nous sur l’interprétation de cette convention qui ne devait pas financer des 
investissements. Alors que les conteneurs semi-enterrés, ce sont des investissements alors que tout ce qui 
était proposé à côté, ce n’était pas de l’investissement. Et donc, on est revenu à des choses qui ne sont pas de 
l’investissement. Par contre, on continuera à négocier avec Sarthe Habitat pour mettre des conteneurs semi-
enterrés. Et quand on a revu les textes et qu’on a eu une réunion avec la DDT donc il faisait ressortir que les 
conteneurs semi-enterrés n’étaient pas…". 

 
 Monsieur MAREAU : "Donc l’autre ligne qui a disparu, sensibilisation au tri sélectif et au 

compostage". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Ah non ça reste, je suis désolé, ça reste". 
 
 Monsieur MAREAU : "Qui a été transformé en tri sélectif composteur". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Non il y a plus que cela. Il y a action de sensibilisation sur le tri numéro 

3 : animation adulte dans les halls, théâtre de rues etc.…et il y a point 4 : compostage mise en place de 10 
composteurs, inciter le locataire au compostage avec deux locataires référents". 

 
 Monsieur MAREAU : "Je ne vois pas. Moi, je suis sur la délibération 27. Non, non on est sur des 

délibérations". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Je croyais que vous étiez sur la convention". 
 
 Monsieur MAREAU : "Avant la convention, il y a la délibération". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Donc, on parle de délibérations". 
 
 Monsieur MAREAU : "Voilà, donc ces deux lignes là qui ont disparu par rapport à ce qui était 

mis sur table". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Non, concertation sensibilisation au tri sélectif et au composteur. Ça 

ce peut-être été écrit légèrement différemment". 
 
 Monsieur MAREAU : "Et l’autre ligne qui a disparu". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Monsieur MAREAU, on mettait concertation sensibilisation des 

habitants (sensibilisation au tri sélectif et compostage)".  
 
 Monsieur MAREAU : "C'est un peu court". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "On ne le répète pas deux fois, sensibilisation". 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord !" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est pareil. C’est la même chose". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Sensibilisation, on ne met pas deux points : sensibilisation au tri 

sélectif". 
 
 Monsieur MAREAU : "C’est vous qui avez changé, je ne fais que constater". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Effectivement". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? 
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Monsieur JOURNET". 

 
 Monsieur JOURNET : "C’est dans le même sens de votre convention que je trouve très 

intéressante. Est-ce que vous ne pourriez pas faire la même chose sur les enclos où on met les conteneurs qui 
deviennent de plus en plus et vous le savez parce que ça fait plusieurs fois que j’interviens sur ce sujet là, plus 
des déchèteries et des poubelles éventrées".  
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Monsieur JOURNET, vous voulez parler de la rue de L’Ile". 
 

 Monsieur JOURNET : "De la rue de l’Ile et puis aussi..". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Quand je dis la rue de l’Ile…". 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous savez où il y a des rats, des chats qui viennent, des chiens qui 

éventrent les sacs etc… Ça devient insupportable. Alors est-ce que vous ne pourriez pas faire une 
sensibilisation du même type que vous en faites une pour les quartiers de Sarthe Habitat parce que c’est 
inadmissible de voir cela. C’est d’autant plus inadmissible que ce sont des enclos qui appartiennent à la mairie. 
Donc, quand les gens passent devant la mairie, cela fait une très très bonne idée, un petit peu de ce qui existe 
dans les rues dans lesquelles il y a des passants, des estivants et des gens qui viennent visiter la ville". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "J’entends bien. C’est un sujet et je ne vais pas me permettre de… ". 
 
 Monsieur JOURNET : "Je voudrais bien que ce soit pris en charge". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Pardon !" 
 
 Monsieur JOURNET : "Je voudrais bien que ce soit pris en charge un jour". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : " Oui, Oui, quand je dis que c’est un sujet, c’est effectivement un sujet qui 

a été plusieurs fois évoqué mais je ne me permettrais pas de développer plus longtemps sur ce sujet ce que je 
peux vous dire c'est que Laurent FOURNIER est très sensible à ce sujet et je lui passe la parole". 

 
 Monsieur FOURNIER : "Monsieur JOURNET ! On sort de l’ordre du jour. Mais très rapidement 

on pourra en reparler en dehors du conseil. On est en phase. Oui, je sais bien mais il faut trouver une solution 
qui satisfasse tout le monde. Je ne vais pas développer maintenant, ce n’est pas à l’ordre du jour mais on peut 
en parler en aparté sans aucun problème je vous expliquerai pourquoi on n’a pas encore totalement 
solutionné.  On a quasiment trouvé une solution. Je vous expliquerai en détail". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Laurent. Quand je disais que Monsieur FOURNIER était sensible, 

c’est bien la preuve qu'il pense à ce sujet là qui est effectivement un sujet qu’on doit analyser". 
 
 Monsieur JOURNET : "Merci". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je vous en prie. 
 
 Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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Délibérations présentées par Monsieur Alain TESSIER 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 28, une convention triennale (2016-2018) avec les associations 

sportives, je vais passer la parole à Alain TESSIER". 
 
28) CONVENTION TRIENNALE (2016-2018) avec les associations sportives 

Sablé Basket (SB), 
Sablé Sarthe Cyclisme (SSC),  
Sablé Football Club (SFC),  
Handball Club Sabolien (HBCS),  
Tennis Club de Sablé (TSC) 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les conventions d’objectifs et de moyens 2013-2015 fixant 
les rapports entre les associations et la ville arrivent à leur terme. 

Afin que les associations mettent en œuvre leur projet de pratique socio-éducatif sportif et proposent des 
actions de sensibilisation et de formation à la pratique de leurs activités sportives, il propose au Conseil 
Municipal de renouveler ces conventions avec les associations dans lesquelles la Ville s’engage à : 

  verser  aux associations une subvention annuelle de fonctionnement, 
(cette subvention figure au Budget Primitif de la Ville : Fonction 40.1 article 6574) 

 verser un acompte de la subvention de fonctionnement  correspondant au plus à 50 % du montant de la 
subvention de fonctionnement attribuée en année (n-1) au cours du premier trimestre de l’année n soit pour 
l’année 2016 : 

 un montant maximal à    7 750 € pour le Sablé Basket (SB) 

 un montant maximal à  21 600 € pour le Sablé Sarthe Cyclisme (SSC) 

 un montant maximal à  14 250 € pour le Sablé Football Club (SFC) et 23 750 € pour le haut niveau 

 un montant maximal à    4 750 € pour le Handball Club Sabolien (HBCS) 

 un montant maximal à    1 200 € pour le Tennis Club de Sablé (TSC) 

 verser aux associations  une subvention annuelle compensatrice pour l’encadrement des jeunes du Centre de 
Formation Technique et Sportif (CFTS).  

      (Cette subvention figure au Budget Primitif de la Ville : Fonction 415.4 article 6574) 

  faire bénéficier aux associations, sous réserve de leur disponibilité, de la mise à disposition d’équipements, 
de moyens logistiques, techniques et de personnel pour les manifestations sportives. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les termes et engagements des conventions et 
d’autoriser le Maire ou son représentant à :  
 
- signer une nouvelle convention triennale pour la période 2016-2018 avec les associations : 

 Sablé Basket (SB), 

 Sablé Sarthe Cyclisme (SSC),  

 Sablé Football Club (SFC),  

 Handball Club Sabolien (HBCS),  

 Tennis Club de Sablé (TSC) 
 
- procéder au versement des acomptes des subventions de fonctionnement au titre de 2016 : 

 un montant maximal à    7 750 € pour le Sablé Basket (SB) 
 un montant maximal à  21 600 € pour le Sablé Sarthe Cyclisme (SSC) 
 un montant maximal à  14 250 € pour le Sablé Football Club (SFC) et 23 750 € pour le haut niveau 
 un montant maximal à   4 750 € pour le Handball Club Sabolien (HBCS) 
 un montant maximal à  1 200 € pour le Tennis Club de Sablé (TSC) 
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- procéder au versement des subventions compensatrices au titre des interventions du CFTS de l'année 2016 ; 

- de mettre à disposition des locaux et du matériel et du personnel. 

 

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Alain! Est-ce qu’il y a des questions ? 
 

Monsieur JOURNET". 
 
 

 Monsieur JOURNET : "C’est une simple question sur le plan administratif. Les avances de 
subventions que vous demandez pour 2016, est-ce que c’est subséquent aux demandes officielles que nous 
faisons, les demandes de subventions de fonctionnement que nous déposons à la VAC". 

 

 Monsieur TESSIER : "Oui, tout à fait". 
 

 Monsieur JOURNET : "Donc tout cela a été déposé à la VAC pour 2016". 
 

 Monsieur TESSIER : "Complètement. Ce sont des conventions triennales c’est tous les trois ans 
et ces subventions là, on les vote depuis un certain temps déjà. Mais comme là, les conventions arrivent à leur 
terme donc il faut les renouveler". 

 

 Monsieur JOURNET : "Parce que nous en fait les autres associations font une demande de 
subvention annuelle. Or, vous…..". 

 
 Monsieur TESSIER : "C’est un acompte étant donné que ces associations là, gèrent du 

personnel aussi. Donc, c'est aussi comme tout à l’heure le CFSR, c'est  pour mettre de la trésorerie au début 
d’année puisque les subventions sont votées en mars. C’est pour les aider aussi au niveau trésorerie".  

 

 Monsieur JOURNET : "Vous donnez de l’argent sans savoir si la commission va être d’accord au 
mois de mars par rapport au dossier". 

 

 Monsieur TESSIER : "C’est une avance effectivement". 
 

 Monsieur JOURNET : "C’est bien ce que je dis par rapport au dossier que chaque association 
donne à la VAC". 

 

 Monsieur TESSIER : "On ne donne pas la totalité. Oui à l’heure actuelle, la demande de 
subvention est en cours Monsieur JOURNET. Elles sont en cours évidemment. C’est en fin d’année". 

 

 Monsieur JOURNET : "Ce qui m’étonne c’est que vous fassiez déjà une avance de…". 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "C’est la raison pour laquelle ce soir on délibère sur les montants que 
propose Alain TESSIER". 

 

 Monsieur TESSIER : "C’est sur la N-1 de 2015, on est bien d’accord". 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Très bien. Merci Alain. 
 
Je mets au vote 
 

Qui est contre ? 
 

Qui s’abstient ? 
 

Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 29, toujours Alain TESSIER, subventions spécifiques aux 

associations sportives : le Cercle d’escrime de Sablé et le Sablé Sarthe Cyclisme". 

 
29) SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES : LE CERCLE D'ESCRIME DE SABLÉ ET LE 

SABLÉ  SARTHE CYCLISME 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions spécifiques suivantes : 
 
  Cercle d'Escrime de Sablé 
 
- une subvention de 550,00 €, pour la participation de 5 compétiteurs au circuit national cadet 10, le 11 octobre 

2015 à Montbéliard. 
 
- une subvention de 181,00 €, pour la participation de 3 compétiteurs au circuit national junior 17, le 17 octobre 

2015 à Paris. 
 
  Sablé Sarthe Cyclisme - SSC 
 
- une subvention de 1 313,00 €, pour une aide financière suite à une augmentation de loyer, rue des 

Lavanderies. 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives dans la 
délibération "subventions aux associations et autres" du 30 mars 2015 (fonction 4 sous-rubrique 40.3). 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Alain. Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Je mets au vote 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "La suivante, la numéro 30, toujours Alain TESSIER sur les subventions de 
fonctionnement aux associations sportives scolaires". 
 

30)  SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions de fonctionnement suivantes : 
 
-  Collège Anjou – UNSS (Accompagnement Educatif Hand + basket) ……………………… 570,00 € 
 
-  Collège Reverdy – UNSS ………………………………………………………………………………………… 570,00 € 
 
-  Collège et Lycée Ste Anne – UGSEL et A.S La Flamme ………………………………………….. 1 710,00 € 
 
-  Cité Colbert de Torcy – UNSS – SSS basket + Volley  pôle espoir – SSS Kayak ………… 1 045,00 € 
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Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives dans la 
délibération "subventions aux associations et autres" du 30 mars 2015 (fonction 4 sous-rubrique 40.1). 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce qu’il y a des remarques par rapport à ces associations sportives 
scolaires et le montant des subventions ? 

 
Oui Antoine". 
 
 Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "….On a été surpris que le basket ne veuille plus y participer. La 

fédération de basket ne veuille plus participer à l’aide aux associations de basket au sein du lycée, c’est ça 
Bénédicte, donc………. Il n’y aura plus de section basket au lycée Raphael Elizé puisqu’il semble qu’il s’appelle 
comme ça maintenant, du fait que la fédération refuse de participer. Ils ont quand même donné un avis 
favorable, le recteur d’académie vraisemblablement, je voulais le signaler………". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Bénédicte, je te passe la parole". 
 
 Madame COCONNIER : "Allez y je n’ai pas". 
 
 Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Bénédicte était avec moi". 
 
 Madame COCONNIER : "On était tous les deux. Je ne sais plus. Il y a trois sections sportives". 
 
 Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Le foot participe". 
 
 Madame COCONNIER : "Le foot participe, qu’est ce qu’il y avait d’autres". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Le kayak". 
 
 Madame COCONNIER : "Le kayak". 
 
 Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Le kayak bien sûr participe". 
 
 Madame COCONNIER : "Et cette année, c’est marrant que ça arrive là, le basket visiblement ne 

veut plus participer financièrement. La subvention demandée était très faible, c’était 300 €. Il n’y a pas de 
réponse pour l’instant enfin ça arrive ici je ne sais pas pourquoi". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je vais parler sur le contrôle d’Alain TESSIER par rapport à ça. Parce qu’en 

fait, il me semble qu’on ne peut pas maîtriser cette situation, puisque c’est une fédération via une aide qui 
existe dans d’autres disciplines. On a eu le Hand à Anjou. On a le canoë kayak aujourd’hui. On a d’autres sports 
c'est ce qui s’appelait hier le centre de formation au niveau scolaire. Et aujourd’hui le fait que le basket arrête 
l’aide au niveau de l’UNSS puisqu’il s’agit dans le cadre de l’UNS. Ecoutez, on ne peut que le regretter. Mais il 
nous appartient pas d’aller au-delà dans le jugement". 

 
 Madame COCONNIER : "Pour le lycée sud, il n’y a pas que pour le lycée de Sablé". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Bien sûr je pense que c’est une mesure effectivement de politique 

sportive de la fédération via sans doute peut-être le comité départemental, je ne sais pas mais de toute façon 
c’est via la fédération française de basket". 

 
 Monsieur TESSIER : "On avait eu une section sportive de natation aussi qui à un moment donné 

s’éteint aussi. Nous, on n’en est pas la cause effectivement, nous ville. Nous, on essaie de soutenir, ce n’est 
pas une obligation mais on soutient quand même les sections sportives mais après ce n’est plus de notre 
ressort en fait". 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Monsieur JOURNET". 
 
 Monsieur JOURNET : "J’ai une petite question donc par conséquent ils n’auront pas de 

subventions ces gens là". 
 
 Monsieur TESSIER : "Si l’an prochain effectivement, s’il ne renouvelle pas la section sportive 

basket, d’après ce que j’ai pu apercevoir, effectivement ils n'en auront pas". 
 
 Monsieur JOURNET : "D’accord". 
 
 Monsieur TESSIER : "Ou alors, elle sera diminuée pour le basket. Ce n’est pas fait encore 

apparemment. Effectivement, après on verra, mais pour l’instant". 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Il ne m’appartient pas ce soir de détailler les activités dans chaque AS 
d’établissements mais permettez-moi quand même de signaler que dernièrement, il y a eu 2000 enfants qui 
ont couru dans le parc du château dans le cadre du championnat régional du CROSS". 

 
 Monsieur TESSIER : "Complètement, et cela s’est très bien passé". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "En plus. 
 
Je mets au vote ! 
 
Pardon ! Une question Monsieur JOURNET". 

 
 Monsieur JOURNET : "Une question : subventions de fonctionnement aux associations 

sportives scolaires, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions de 
fonctionnement suivantes Collège Anjou, Accompagnement Educatif hand + basket, si vous me dites que le 
basket n’existe plus". 
 

 Monsieur TESSIER : "Les montants ne sont pas les mêmes, effectivement, ce ne sont pas les 

mêmes effectifs puis…. Ce sont les lycées". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La réponse est très claire. Parfait. 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Délibération suivante : convention d’utilisation des équipements sportifs 

du collège Reverdy - Avenant facturation pour location pour la période du 1er juillet au 31 août 2015, Alain 
TESSIER". 
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31)    CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU COLLÈGE REVERDY 
          Avenant facturation pour location pour la période du 1er juillet au 31 août 2015 
 
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 2014-2015, les avenants sont conclus par période 
trimestrielle. 
 
Pour la période du 1er juillet au 31 août 2015, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe au collège Reverdy 
s'élève à  668,04 €. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant pour 
la période du 1er juillet au 31 août 2015. 
  

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Alain. Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Délibération suivante, la 32, toujours Alain TESSIER, encore une 

convention Alain". 
 

32) CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU "BRAS DE LA MARBRERIE" À SABLÉ POUR LE SERVICE 
DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA SARTHE (SDIS) 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de la Sarthe (SDIS) représentée par Monsieur Jean-Pierre VOGEL, Président, pour la 
mise à disposition d'un site "le Bras de la Marbrerie" pour l'organisation de manœuvres dans le cadre des 
formations à destination exclusive des sapeurs-pompiers de la Sarthe. 
 
Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Cette convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable tacitement deux fois. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition ; 
- et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition. 

 

  Monsieur LAVOUÉ : "Merci Alain. Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ?  
 
Monsieur JOURNET". 
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 Monsieur JOURNET : "Rapide. Qu’est-ce que vous appelez "Le Bras de la Marbrerie". 
 
 Monsieur TESSIER : "C’est place de la République pour le Canoë kayak". 
 
 Monsieur JOURNET : "C’est un chemin". 
 
 Monsieur TESSIER : "C’est la rivière". 
 
 Monsieur JOURNET : "C’est un cours d’eau". 
 
 Monsieur TESSIER : "Oui, c'est un cours d’eau tout à fait". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie". 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Délibération suivante, c’est une convention de fonctionnement de la 
section sportive scolaire de canoë kayak à Sablé-sur-Sarthe, Alain". 
 
33)  CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE DE CANOË KAYAK À SABLÉ-

SUR-SARTHE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la municipalité soutient le fonctionnement de la Section 
Sportive Régionale de canoë kayak depuis l'année 2000, dans le cadre d'une convention pluripartite de 
partenariat avec la Ligue des Pays de La Loire de canoë kayak, le collège Reverdy et la Cité scolaire.  
  
La convention (2009-2010 à 2014-2015) fixant les engagements de la ville et des autres partenaires arrivant à 
son terme, il est proposé au Conseil Municipal de signer une nouvelle convention de fonctionnement de la 
Section Sportive Scolaire de canoë kayak de Sablé-sur-Sarthe, couvrant la période des années scolaires 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver les termes de la convention ci-jointe ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

  
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Alain. Est-ce qu’il y a des remarques ? 

 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
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Merci ". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "En l’absence d’Annie BONNAUD, je vais demander à Monsieur 

PERRINELLE de bien vouloir faire part des délibérations. La numéro 34, notamment, La folle journée de Nantes 
en région 2016 – Convention entre la Ville de Sablé et la Région des Pays de la Loire".  
 
34)   LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN RÉGION 2016 –  

CONVENTION VILLE DE SABLÉ/RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
 

 Monsieur PERRINELLE : "Vous savez que la Folle journée de Nantes se décline également en 
Région depuis un certain nombre d'années. Elle se décline sur Sablé. Pour l'année 2016, ces folles journées se 
dérouleront le week-end du 29 au 31 janvier 2016". 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'en janvier 2003, un partenariat avait été mis en place entre 
la commune de Sablé, la Région des Pays de la Loire, le CREA (Centre de Réalisations et d'Etudes Artistiques), 
pour accueillir à Sablé la manifestation culturelle la "Folle Journée de Nantes en Région". 

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 29 au 31 janvier 2016, à Sablé-sur-Sarthe. 

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 2016 de la Folle journée de Nantes en région ; 
- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
   

 Monsieur PERRINELLE : "Il vous est proposé de renouveler la convention un peu comme les 
autres années pour continuer cette opération Folle journée et promouvoir la culture avec un certain nombre 
de concerts à très bas prix puisque les prix et les droits d’entrées vont de 2 € à 8 €. En contrepartie de quoi,  
nous nous engageons à assurer une communication importante sur les concerts, la commercialisation de la 
billetterie et également le repas et l’hébergement des artistes qui viennent pour ces concerts. Globalement, la 
ville est engagée sur un budget de l’ordre de 28 000 € puisque ce sont des prestations que l’on paie, je ne peux 
pas vous dire aux centimes près ce que l'on paiera. Il vous est demandé d’approuver cette convention". 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Merci ". 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 35, Claude". 

 
35) ACCUEIL EN RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE DE DANSE BAROQUE "L'EVENTAIL" 
 CONVENTION 2016-2018 

 
 Monsieur PERRINELLE : "La numéro 35 concerne la Compagnie L'Eventail qui est en résidence à 

Sablé et que pour cette résidence, la ville s'est engagée d'une part à une subvention de 9 500 € qu'il faut 
inscrire au budget et puis faire bénéficier la compagnie L'Eventail de mise à disposition et notamment dans 
cette mise à disposition valoriser les locaux qu'elle occupe. Il vous est proposé de poursuivre l'accueil à Sablé 
de la Compagnie L'Eventail et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer une nouvelle 
convention triennale qui poursuit l'action de résidence de la compagnie L'Eventail." 
 
Dans le cadre d'un partenariat triennal associant l'État (Direction Régionale des Affaires Culturelles), le Conseil 
Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la Sarthe et la Ville de Sablé, Monsieur le Maire 
rappelle au Conseil Municipal que la ville de Sablé accueille en résidence, depuis l'année 2001, la Compagnie de 
Danse Baroque "L'Eventail" qui a installé son siège social et sa structure administrative à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Afin de mener à bien cet accueil en résidence, la Ville s'est engagée à : 
 
  verser à la Compagnie "L'Éventail" une subvention annuelle de fonctionnement de 9 500,00 €, 

(cette subvention figure au Budget Primitif de la Ville : Fonction 33.8 article 6574) 
 
 faire bénéficier à la Compagnie "L'Éventail", dans la limite d'une enveloppe globale annuelle de 55000,00 € : 

a) de la mise à disposition de locaux pour le siège social de la Compagnie L'Eventail, d'espace de danse avec 
vestiaires, d’un local de stockage pour les décors, de la prise en charge des dépenses de fluides et de 
certaines prestations en nature ; 

b) de la mise à disposition de deux logements pour l'accueil des artistes et de la salle Joël Le Theule pendant 
les périodes de création, sous réserve du planning d’occupation et de la programmation de l’association 
Entracte. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 
-  de poursuivre l'accueil à Sablé de la Compagnie L'Eventail ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer une nouvelle convention triennale pour la 

période 2016-2018. 
  

 Monsieur PERRINELLE : "Il serait quand même dommage aujourd’hui de ne pas signer la 
convention alors que l'on vient de mettre à disposition des locaux au cours de l’année". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Excellente remarque. Questions ? 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Merci ". 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 36, c’est une convention l’Entracte avec un avenant 2016, 
Claude". 
 
36)  CONVENTION L'ENTRACTE  –  AVENANT 2016 

 
  Monsieur PERRINELLE : "En ce qui concerne l'Entracte, vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y 
avait une démarche d'audit. Cette démarche d'audit est en cours. Cette démarche d'audit c'est pour un peu 
mieux comprendre et analyser les règles de fonctionnement puisqu'à une époque, il était intéressant de 
travailler avec une association qui portait ce projet et donc c'est de revoir si toutes les règles qui s'appliquaient 
à l'époque qui avaient conduit à ce choix sont encore pertinentes. Voilà c'est l'objectif de cet audit.  
On vous propose en attendant les résultats de l'audit puisqu'on était sur une convention triennale et qui 
s'arrêtait en fin d'année pour pouvoir continuer à fonctionner avec l'Entracte de prolonger la convention qui 
existait actuellement d'un an, de la porter jusqu'à fin décembre 2016 et donc d'attribuer une subvention de 
fonctionnement que l'on a déjà évoqué de 30 % par rapport à la convention  habituelle, ce qui ferait 142 500 €, 
de faire bénéficier à l’association comme par le passé de la mise à disposition d’équipements, de moyens 
logistiques, techniques et de personnel et de verser à l’association une subvention annuelle compensatrice en 
contrepartie de la facturation des personnels permanents mis à disposition au titre de l’année 2016. Si elle 
continue à fonctionner comme on le faisait jusqu'à maintenant, il faudrait encore une année, le temps que l'on 
ait l'audit et que l'on puisse statuer." 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 28 janvier 2013, le Conseil Municipal 
a décidé de passer une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l'Association L’ENTRACTE pour la 
période 2013-2015.  
 
Une démarche d’audit étant en cours, dont les livrables sont attendus en début d’année 2016, il est proposé au 
Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à : 
 
  signer un avenant pour 2016 à la convention entre la Ville de Sablé et l'Association L’ENTRACTE afin d’en 

prolonger la durée jusqu’à fin décembre 2016 ; 
 
  verser un acompte de la subvention de fonctionnement correspondant au plus à 30 % du montant de la 

subvention de fonctionnement attribué en année (n-1) au cours du premier trimestre de l’année n soit pour 
l’année 2016 : 142 500 € ; 

 
 faire bénéficier à l’association de la mise à disposition d’équipements, de moyens logistiques, techniques et 

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

personnels permanents mis à disposition au titre de l’année 2016. 
   
  Monsieur LAVOUÉ : "Merci Claude. Est-ce qu’il y a des remarques ? 

 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Merci ". 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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 Monsieur LAVOUÉ : "La délibération suivante, toujours Claude sur une convention également". 

 
37)  CONVENTION TRIENNALE (2016 – 2018) AVEC L'ASSOCIATION LA HOULALA COMPAGNIE 
 

 Monsieur PERRINELLE : "Toujours compagnie en résidence, la Houlala Compagnie est en 
résidence aussi sur Sablé et donc de renouveler la convention pour cette compagnie. Cette compagnie, pour la 
résidence, il y a une partie de subvention de fonctionnement de 5 130 € et puis de faire bénéficier la Houlala 
compagnie d'une part de 50 % de la subvention en termes d'acompte dès le début de l'année avant que l'on 
ait voté le budget définitif et puis de faire bénéficier la Houlala compagnie également de mise à disposition 
d’équipements, de  locaux qui sont moins valorisés comme on l'a vu tout à l'heure. Ils sont notamment dans 
les locaux de la maison des associations  rue Haute Folie." 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la convention d’objectifs et de moyens 2013-2015 fixant 
les rapports entre l’association et  la ville arrive à son terme. 
 
Afin que l’association mette en œuvre son projet artistique et des actions de sensibilisation et de formation, il 
propose au Conseil Municipal de signer une nouvelle convention pour la période 2016-2018 avec l'association 
dans laquelle la Ville s’engage à : 
 
 verser à la Houlala compagnie une subvention annuelle de fonctionnement : 5 130 € au titre de l’année 2016; 
 
  verser un acompte de la subvention de fonctionnement correspondant au plus à 50 % du montant de la 

subvention de fonctionnement attribuée en année (n-1) au cours du premier trimestre de l’année n soit pour 
l’année 2016 : 2 565 € ; 

 faire bénéficier à la Houlala compagnie, sous réserve de leur disponibilité, de la mise à disposition 
d’équipements, de moyens logistiques et techniques pour son activité. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les termes et engagements de la convention et 
d’autoriser le Maire ou son représentant à :  
 
- signer une nouvelle convention triennale pour la période 2016-2018 ; 
 
-  procéder au versement à la Houlala compagnie d’une subvention de fonctionnement de 5 130 € au titre de 

l'année 2016 ; 
 
- procéder au versement d’un acompte de la  subvention de fonctionnement : 2 565 € ; 
 
- de mettre à disposition des locaux et du matériel. 
  

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 

 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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                   Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 38, c’est une subvention spécifique culturelle à l’Orchestre 

d’Harmonie de Sablé, Claude". 
 

38)  SUBVENTION SPÉCIFIQUE CULTURELLE – L'ORCHESTRE D'HARMONIE DE SABLÉ 
  

 Monsieur PERRINELLE : "Il vous est proposé d'accorder une subvention spécifique de 100 € 
pour l'achat de partitions qui a été sollicité par l'orchestre d'harmonie de Sablé". 
 
(Monsieur Nicolas LEUDIÈRE en sa qualité d'élu et de Directeur musical de l'association ne peut participer au 
vote et n'assiste pas à la présentation de cette délibération). 
  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante : 
 
  L'Orchestre d'Harmonie de Sablé 

 
- une subvention de 100 € pour l'achat de partitions. 

 
Les crédits pour cette subvention seront pris dans la réserve prévue pour les associations culturelles dans la 
délibération "subventions aux associations et autres" du 30 mars 2015 (fonction 3 – sous-rubrique 33.6). 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Monsieur Nicolas LEUDIÈRE en sa qualité d'élu et de Directeur musical de 
l'association ne peut participer au vote. 

 
Questions ? 
 
Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "On a déjà pas mal de partitions donc je pense en possession à la 

commune". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui". 
 
 Monsieur MAREAU : "Puisqu’on a déjà eu avant depuis notre mandat d’autres délibérations 

pour des partitions". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Exactement, il y a beaucoup de partitions mais cela reflète le dynamisme 

de l’Harmonie Municipale. J’en profite pour les remercier de la qualité de leur dernier spectacle". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je ne dis pas le contraire. Je fais juste un constat et j’imagine qu'il doit y 

en avoir une sacrée quantité". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Ça coûte très cher les partitions. Je ne peux pas passer la parole à Nicolas, 

mais je sais pour en avoir parlé avec lui que ça représente un budget". 
 
 Monsieur MAREAU : "Bien sûr". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 

 
Je vous remercie". 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Une subvention spécifique culturelle à la Compagnie de Danse l’Eventail, 
Claude". 

 
39)  SUBVENTION SPÉCIFIQUE CULTURELLE - LA COMPAGNIE DE DANSE L'EVENTAIL 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Dans le cadre de sa résidence, en plus de la subvention de 

fonctionnement qu'on évoquait tout à l'heure, la Compagnie L'Eventail qui est installée à Sablé depuis 30 ans 
propose de faire un spectacle, l'organisation d'un ballet et d'un spectacle qui se dérouleront samedi prochain 
12 décembre. Et donc, vous êtes invités à aller vous rendre à la salle Joël Le Theule et on vous propose 
d'attribuer une subvention de 3 500 € pour cet évènement". 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante à la : 
 
  Compagnie de danse L'Eventail 
 
- une subvention de 3 500 € pour les 30 ans de la Compagnie – Organisation ballet et spectacle. 

 
Les crédits pour cette subvention seront pris dans la réserve prévue pour les associations culturelles dans la 
délibération "subventions aux associations et autres" du 30 mars 2015 (fonction 3 – sous-rubrique 33.8). 

 
 Monsieur MAREAU : "Je pense qu’il y a une erreur dans ce que vous venez de dire. Elle existe 

depuis 30 ans mais ça ne fait pas 30 ans qu’elle est à Sablé". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Non je n’ai pas dit… Excusez-moi". 
 
 Monsieur MAREAU : "Vous venez de le dire". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Ça fait 30 ans qu’elle existe et depuis 2001 qu’elle est à Sablé". 
 
 Monsieur MAREAU : "C’est un détail important pour eux, j’imagine". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "J’ai pris le relais ce soir parce ce que Madame BONNAUD est absente 

pour raison de santé. J’ai découvert ces délibérations". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Mais le relais se passe très bien. 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 

 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 40, toujours Claude, contrat d’utilisation d’équipements 

portuaires légers entre la commune de Sablé et la Société Croisière Sabolienne. Il y a 3 délibérations qui sont 
un peu cousines germaines". 
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40)  CONTRAT D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES LÉGERS 
 ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ/SARTHE ET LA SOCIÉTÉ CROISIÈRE SABOLIENNE 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Ce sont des délibérations qui sont liées au tourisme et notamment aux 

activités de tourisme fluviale. La première est un contrat d’utilisation d’équipements portuaires légers entre la 
Ville de Sablé et la Société Croisière Sabolienne. La deuxième est très similaire mais il s’agit du contrat 
d’utilisation d’équipements portuaires légers entre la Ville de Sablé et la Société Anjou navigation, donc c’est 
tous ceux qui sont installés sur les pontons et la troisième, si je vous les présente toutes les trois, c’est de 
déléguer la gestion quotidienne des équipements portuaires légers à la société Anjou navigation". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 22 décembre 2000 décidant de conclure 
avec la Société Croisière Sabolienne un contrat d'utilisation des équipements portuaires légers pour la période 
allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. 
 
Depuis, il rappelle que, par délibérations successives, la dernière datant du 8 décembre 2014, il a été décidé de 
proroger ce contrat d'un an en un an, soit jusqu' au 31 décembre 2015. 
 
Une convention d'autorisation d'occupation temporaire d'utilisation du Domaine Public Fluvial a été signée 
avec la Région le 15 novembre 2006 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2013. Suite au transfert de 
propriété du domaine public fluvial au Conseil Départemental, un avenant à cette convention a été établi en 
date du 29 juin 2009, transférant au Conseil Départemental les droits et obligations de la convention citée 
précédemment. 
 
Une nouvelle convention d’autorisation d’occupation et d’exploitation d’équipements portuaires a été signée 
avec le Conseil Départemental le 19 janvier 2012 pour une durée allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2018. Celle-ci fixe les conditions d’occupation du domaine public fluvial et les relations pour l’occupation et  
l’exploitation des installations et ouvrages du port de Sablé/Sarthe entre le Conseil Départemental de la Sarthe 
et la Ville de Sablé/Sarthe. 

 
Monsieur le Maire propose de proroger le contrat en cours avec la Société Croisière Sabolienne pour une 
nouvelle période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
 
Monsieur le Maire précise que les termes de ce contrat restent inchangés. 
 

 
41)   CONTRAT D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES LÉGERS 
 ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ/SARTHE ET LA SOCIÉTÉ ANJOU NAVIGATION 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 22 décembre 2000 décidant de conclure 
avec le G.I.E. France Anjou Navigation un contrat d'utilisation des équipements portuaires légers pour la 
période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001. 
 
Depuis, il rappelle que, par délibérations successives, la dernière datant du  8 décembre 2014, il a été décidé de 
proroger ce contrat d'un an en un an, soit jusqu' au 31 décembre 2015. 
 
Une convention d'autorisation d'occupation temporaire d'utilisation du Domaine Public Fluvial a été signée 
avec la Région le 15 novembre 2006 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2013. Suite au transfert de 
propriété du domaine public fluvial au Conseil Départemental, un avenant à cette convention a été établi en 
date du 29 juin 2009, transférant au Conseil Départemental les droits et obligations de la convention citée 
précédemment. 

 
Une nouvelle convention d’autorisation d’occupation et d’exploitation d’équipements portuaires a été signée 
avec le Conseil Départemental le 19 janvier 2012 pour une durée allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2018. Celle-ci fixe les conditions d’occupation du domaine public fluvial et les relations pour l’occupation et 
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l’exploitation des installations et ouvrages du port de Sablé/Sarthe entre le Conseil Départemental de la 
Sarthe et la Ville de Sablé/Sarthe. 
 
Cette convention va permettre à la Ville de Sablé/Sarthe d’engager sur l’année 2016 la procédure de délégation 
de service public pour la gestion du port. 
 
Monsieur le Maire propose de proroger le contrat en cours avec la Société ANJOU NAVIGATION pour une 
nouvelle période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
 
Monsieur le Maire précise que les termes de ce contrat restent inchangés. 
 
 
42)   PORT DE SABLÉ/SARTHE 
 SOUS-TRAITÉ DE GESTION POUR LES ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES LÉGERS 

ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ/SARTHE ET LA SOCIÉTÉ ANJOU NAVIGATION 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 22 décembre 2000 décidant de passer un 
sous-traité de gestion des équipements portuaires légers entre la Commune de Sablé/Sarthe et la Société Anjou 
Navigation pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001.   
 
Depuis, il rappelle que, par délibérations successives, la dernière datant du 8 décembre 2014, il a été décidé de 
proroger ce sous-traité de gestion d'un an en un an, soit jusqu'au 31 décembre 2015. 

 
Une convention d'autorisation d'occupation temporaire d'utilisation du Domaine Public Fluvial a été signée 
avec la Région le 15 novembre 2006 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2013. Suite au transfert de 
propriété du domaine public fluvial au Conseil Départemental, un avenant à cette convention a été établi en 
date du 29 juin 2009, transférant au Conseil Départemental les droits et obligations de la convention citée 
précédemment. 
 
Une nouvelle convention d’autorisation d’occupation et d’exploitation d’équipements portuaires a été signée 
avec le Conseil Départemental le 19 janvier 2012 pour une durée allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2018. Celle-ci fixe les conditions d’occupation du domaine public fluvial et les relations pour l’occupation et 
l’exploitation des installations et ouvrages du port de Sablé/Sarthe entre le Conseil Départemental de la Sarthe 
et la Ville de Sablé/Sarthe. 
 
Monsieur le Maire propose de proroger le contrat en cours avec la Société ANJOU NAVIGATION pour une 
nouvelle période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016. 
 
Monsieur le Maire précise que les termes du sous-traité de gestion restent inchangés. 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Merci Claude. Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 

 Monsieur MAREAU ". 
 
 Monsieur MAREAU : "On avait déjà passé ça l’année dernière". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "L’année dernière". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Chaque année, il faut renouveler". 

 
 Monsieur MAREAU : "Chaque année il faut que les repasse". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Tous les ans. 
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Oui, après la troisième, c’est une question de gestion. C’est vraiment très proche des unes des 
autres. Si vous ne voyez pas d’inconvénient, je vous propose de voter les trois en même temps. Merci. 

 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 

 
 Je vous remercie". 
 

3 Délibérations adoptées à l'unanimités. 
 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "On arrive donc à la numéro 43, avec l’approbation du schéma directeur 

d’accessibilité – agenda d’accessibilité, je vais passer la parole à Laurent". 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 
43)  APPROBATION DU SCHÉMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITÉ –  
        AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE SDA-AD'AP 
 
L’ordonnance du 26 septembre 2014 qui fait suite à la loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, a créé les Ad’AP, Agendas 
d’Accessibilité Programmée à déposer en Préfecture. 

La commune de Sablé-sur-Sarthe en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports doit donc réaliser son 
Schéma Directeur d’Accessibilité, SDA Ad’AP pour son service de transport urbain. Ce document planifie sur 3 
ans la mise en accessibilité du matériel roulant et la mise en accessibilité des points d’arrêts prioritaires. 

Il existe aujourd’hui sur la commune deux arrêts accessibles, un premier à la gare routière de Sablé et un 
deuxième route du Mans. Les critères du décret du 04 novembre 2014  comme par exemple la proximité dans 
un rayon de 200m d’un pôle générateur de flux, ont été appliqués aux arrêts de la ville. Ainsi, 16 arrêts sont 
classés comme prioritaires sur la commune et 8 font l’objet d’une demande de dérogation pour impossibilités 
techniques avérées. 
Sur cette période de 3 ans, la ville va ainsi devoir investir une enveloppe de 193 000 € TTC pour rendre 
accessibles ces 16 arrêts. 
Concernant le matériel roulant, l’ensemble du parc est accessible suite au renouvellement du marché public en 
2014. 

Le SDA Ad’AP a été présenté à la Commission Intercommunales d’Accessibilité le 26 novembre 2015 qui a rendu 
un avis  favorable.       

Ainsi, il est demandé au conseil municipal : 

- d’approuver le SDA Ad’AP de la ville de Sablé sur-Sarthe ; 
-  et d’autoriser Monsieur le Maire à déposer ce dossier en Préfecture de la Sarthe. 
 

 Monsieur FOURNIER : "Pour illustrer ce schéma directeur et pour vous informer un peu plus 
complètement, on va proposer quelques diapositives, donc ça rentre au même titre que l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée au niveau des bâtiments. Là, ça concerne le schéma directeur d’accessibilité au 
niveau du bus urbain. Donc là, c’est sur trois ans. On doit planifier la mise en accessibilité du service de 
transport sur les matériels roulants et les arrêts prioritaires et les soucis de communication et l’information du 
personnel. Donc sur le matériel roulant, là aucun souci puisque nos matériels roulants sont neufs. Vous avez 
quelques illustrations avec à la fois pour les différents types d’handicaps que ce soit moteur par la plateforme 
qui se déplie mais aussi auditif par rapport à l’annonce des arrêts dans le bus. L'ensemble des handicaps sont 
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pris en compte au niveau du matériel roulant donc là on est déjà à l’optimum. On est déjà conforme aux 
normes d’accessibilités sans aucun problème. C'était aussi l’objectif, cela faisait partie du cahier des charges 
d’achat de ces bus. Donc sur le matériel roulant c’est bon. Sur l’information des usagers, on a revu l’ensemble 
des arrêts. Effectivement, on a essayé de faire le plus grand possible mais là il pourrait y avoir des difficultés de 
lecture. On pourra prendre pour les personnes particulièrement en parlant des personnes malvoyantes donc 
les arrêts seront disponibles à l’accueil. Ça va se mettre en place avec des formats beaucoup plus importants 
pour que des personnes qui sont malvoyantes puissent pouvoir lire les petits fascicules.  
Ensuite, le plus gros du travail : on a aussi pour la formation des agents, tous les conducteurs ont été ou vont 
être formés à repérer pour mieux gérer la relation avec un client en situation d’handicap donc pour à la fois 
assurer un bon accueil et aussi savoir manipuler de manière correcte et adapter le matériel spécifique des 
PMR en particulier la plateforme qui sort du bus pour permettre l’accès d’une personne en fauteuil roulant. Et 
puis, parce qu'il n’y a pas que les conducteurs de la STAO, il y a aussi les agents d’accueil de la ville qui sont 
aussi là pour délivrer les tickets de transport ou des informations donc vont suivre, c’est peut-être pas encore 
fait une formation au niveau du CNFPT : accueil du public en situation d’handicap.  
Puis l’autre action, c’est au niveau de nos arrêts. Les arrêts doivent être rendus accessibles. Alors, on ne rendra 
pas tous nos 62 arrêts accessibles pour plein de raisons souvent pour des impossibilités techniques et voire 
même des impossibilités liées au relief. Par exemple, les arrêts de la rue Saint Nicolas, vu la pente ça n’a pas 
beaucoup d’intérêt. L’idée en plus, c’est de pouvoir rendre accessible les arrêts qui sont liés à des flux de 
personnes. On a repéré les lieux. C’est ce que vous avez là. Ce sont les arrêts qui sont déjà accessibles. Je vais 
d’abord détailler au niveau et en fonction des pôles générateurs de flux. Donc, on a repéré sur l’ensemble de 
la ville, les pôles générateurs de flux. Les pôles générateurs de flux, ça peut être une maison de retraite, le 
centre aquatique, un centre commercial, la mairie, des établissements à la fois publiques mais aussi des 
établissements commerciaux. Actuellement, nous n’avons que deux arrêts complètement accessibles qui sont 
l’arrêt du Pôle d’ Echange Multimodal et l’arrêt Route du Mans. On a d’autres arrêts qui le sont quasiment par 
exemple celui au niveau de l’église puisque vous avez une des mises en accessibilité, les quais, les bordures 
hautes blanches et celui de l’église est bien au niveau hauteur mais pas au niveau largeur puisque lorsque la 
plateforme se déplie, il faut qu’un fauteuil puisse se positionner à l’arrière. Là, au niveau de l’église, il nous 
manque un peu de largeur pour que le fauteuil puisse se positionner. Donc on a deux arrêts accessibles et 
l’objectif c'est d'en rendre 16, vous allez voir sur la suivante. Vous avez de repérés sur l’ensemble des deux 
lignes, les points, les arrêts qui seront rendus accessibles. Ces 16 arrêts qui sont liés aux flux générateurs de 
trafic, et qui sont répartis sur l’ensemble du parcours. Et si on revient en arrière, vous avez ici le tableau qui 
n’est pas forcément très lisible mais où vous allez retrouver sur ces 16 qui vont être rendus accessibles, c’est 
résidence Saint Denis, résidence de la piscine, le centre aquatique, la maison de retraite, le lycée, le champ de 
Foire puisque le champ de Foire, ça permet de desservir à la fois des magasins mais aussi le collège Sainte 
Anne, les écoles, la mairie, des foyers logements aussi l'arrêt Malraux par rapport aux écoles et puis route de 
plaisance par rapport au Super U. On pourrait se poser la question pourquoi uniquement le Super U ? Tout 
simplement parce que si je prends par exemple l’arrêt de la Tuilerie qui est relativement bien fréquenté, le 
rendre accessible pourquoi pas ? Il faudrait que le Centre Leclerc fasse des travaux pour rendre accessible le 
centre puisque le Centre Leclerc est accessible en voiture mais n’est pas accessible à partir de l’arrêt de bus à 
cause du talus et là on ne peut pas intervenir, nous sur le domaine privé. Sur ces 16 arrêts que l’on va rendre 
accessible, ils vont être repartis dans une enveloppe budgétaire que vous avez sur la dernière diapositive qui 
est de 193 000 €. Donc, on va la répartir sur 3 années 2016-2017-2018, pour rendre accessible ces 16 arrêts. 
Donc, vous avez sur l’année 2016, on commencera par la Résidence Saint Denis, la Résidence de la piscine, le 
Centre aquatique et la Maison de retraite qui est au Centre Soins Etudes". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Bien merci pour cette présentation PowerPoint et détaillée. Des 

questions ? Monsieur JOURNET". 
 
 Monsieur JOURNET : "Est-ce que vous prévoyez les quartiers nouveaux tel que le quartier de la 

Godefrairie. Vous avez un arrêt de bus qui se trouve à la Godefrairie et vous avez aussi à ma connaissance 
plusieurs personnes handicapées qui marchent très difficilement avec des cannes anglaises. Alors, est-ce votre 
bus qui s’arrête à la Godefrairie serait susceptible de recevoir ce genre de personnage ?" 

 
 Monsieur FOURNIER : "C’est ce que je vous ai dit tout à l’heure, on ne rendra pas l’ensemble 

des arrêts accessibles. On est vraiment dans le cadre des générateurs de flux". 
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 Monsieur JOURNET : "Donc, si je peux me permettre de vous interrompre. La Godefrairie, ça 
représente quand même une cinquantaine de maisons". 

 
 Monsieur FOURNIER : "Ce n’est pas pour ça qu’une cinquantaine de personnes prennent le bus 

Monsieur JOURNET, ça ne correspond pas… On a pour l’instant privilégié. On verra dans l’avenir mais pour les 
trois ans à venir, on va privilégier vraiment les lieux où il y a un flux important. La Godefrairie, je ne connais pas 
les statistiques du nombre de voyageurs prenant le bus mais il n’est pas dans les principaux. Là, on va 
privilégier sur les 3 années à venir les endroits où il y a le plus de fréquentation par rapport au bus". 
 

 Monsieur JOURNET : "Et à partir de quel chiffre, vous considérez que le flux est nécessaire". 
 
 Monsieur FOURNIER : "On a pris, c’est lié aussi, si vous voulez, on se met en conformité. Il y a 

aussi derrière un coût. On est à 193 000 €. On s’est conformé à ce que la loi nous demande actuellement. Si au 
fur et à mesure des aménagements, tous les nouveaux aménagements que l’on fera dans le cadre des 
quartiers etc…, on mettra en accessibilité les arrêts mais pour le moment on va se limiter aux 16 arrêts dont je 
vous ai parlés". 

 
 Monsieur JOURNET : "Il doit y avoir un flux de 50 personnes, 100 personnes, vous ne savez 

pas ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Nous serions très contents s’il y avait des flux de 100 personnes sur les 

arrêts mais ce n’est pas le cas. On encourage tout le monde à prendre le bus. Mais on est plutôt entre 30 et 50, 
voilà". 

 
 Monsieur JOURNET : "D’accord !" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? 
 
Merci Laurent. 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Délibération suivante, déposée sur table : l’aménagement définitif du 

parking rue François Mauriac. C'est une convention entre la Ville et le Conseil Départemental, Laurent". 
 
43 bis)  AMÉNAGEMENT DÉFINITIF DU PARKING RUE FRANÇOIS MAURIAC  

 CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 Monsieur FOURNIER : "Dans le cadre des travaux du collège Anjou, le Conseil Départemental a 
fait son installation de chantier sur le site du collège Anjou en particulier sur le parking du personnel du 
collège. Il nous avait été demandé de pouvoir aménager un parking le long de la rue François Mauriac, le 
Département prenant en charge son aménagement, mais un aménagement provisoire. Après réflexion, il nous 
a semblé intéressant d'augmenter la capacité de stationnement du quartier en particulier liée à toutes les 
installations sportives et aussi du collège. Donc, ce qui a été convenu, c'est que le Département finançait une 
partie des travaux c'est-à-dire tout ce qui était provisoire et nous, nous financions, ce qui est proposé la partie 
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définitive. Donc, il vous est proposé de déterminer la part du coût de réalisation de ces travaux à 14 362,32 € 
pour la Ville. Pour information, le Département participera aussi à hauteur de 50 %, on est à 15 000 € et 
15 000 €. Là cette participation n’arrive que maintenant puisqu’on a attendu la fin des travaux que les comptes 
soient établis puisque là c’est un coût que l’on va reverser au département puisque c’est le département qui 
assurait l’ensemble des travaux". 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du phasage des travaux du collège Anjou, le Conseil 
Départemental avait la nécessité de créer des places de stationnement en dehors de l’enceinte de 
l’établissement scolaire. Un parking provisoire, à la charge du Conseil Départemental, a été réalisé sur 
l’accotement de la rue François Mauriac. 
 
Considérant l’intérêt de conserver cette offre de stationnement complémentaire rue François Mauriac (32 
places) au-delà de la phase travaux du collège Anjou, la Ville de Sablé-sur-Sarthe a souhaité poursuivre et 
prendre en charge l’aménagement définitif du parking. 
 
Il convient de déterminer, par convention, la part du coût de réalisation de ces travaux, qui s’élève à 
11 968,60 € HT (14 362,32 € TTC) pour la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et le Conseil 

Départemental, 

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

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci. Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "C’est bien de le dire parce que la rue François Mauriac, on a encore 

perdu des places avec les barrières qui ont été rajoutées. Et j’en profite pour dire aussi qu’on a perdu des 
places en face des écoles, en face du lycée et en face de plusieurs endroits de la ville. Il serait bien que ces 
barrières qui j’imagine ont un coût deviennent définitives puisque ce plan Vigipirate apparemment dure 
depuis des années et va durer encore des années. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, il faudrait réfléchir 
à une réflexion autour de ces emplacements de parking, vu qu’on parle de parking que ce soit le lycée ou le 
collège ou les écoles. La rue François Mauriac, il y a des places qui ont été perdues donc c’est une bonne chose 
qu’on se préoccupe à chaque sortie de collège, il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent se 

garer. Voilà". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Très bien". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Effectivement, on a profité du Conseil Départemental pour avoir 32 

places de parking à un coût très raisonnable. Cela nous fait 500 € la place". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci. 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
D’accord ! 
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Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 44, convention de mise à disposition de biens entre la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et le commune de Sablé-sur-Sarthe, Laurent". 
 
44)   CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE BIENS ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-

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

 Monsieur FOURNIER : "Ça c'est une régularisation administrative. Vous savez que la voirie est 
une compétence communautaire et donc là, c'est de passer une convention avec la Communauté de 
communes pour transférer l'ensemble de nos voies classées à la Communauté de communes. C'est une 
convention que devra passer l'ensemble des 17 communes qui constituent la Communauté de communes. 
Avec la Communauté de communes, c'est de procéder à la mise à disposition comptable des voies 
communales rurales et dépendances et de dresser un procès verbal, de valoriser ce transfert global à hauteur 
de 80 %, ça on est dans la comptabilité publique, d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention et de classer 13 937 ml de voies communales et 340 ml de chemins ruraux dans la voirie 
communale". 
 
Dans le cadre de la compétence Voirie, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe exerce en lieu et 
place de la commune la mission statutaire relative aux voies et trottoirs. 

La mise à disposition comptable de la voirie et de ses dépendances est inhérente à l’exercice de la compétence 
Voirie, il convient donc, par convention, de les identifier, de les estimer en déterminant un pourcentage global 
de la somme inscrite à l’inventaire communal, et de les transférer comptablement par écritures d’ordres non 
budgétaires. 

Une mise à jour du patrimoine a été réalisée. 

La voirie communale est composée 85 527 ml de voies : 55 629 ml de voies communales et de 29 898 ml de 
chemins ruraux. 

Certaines voies du territoire n’ont pas fait l’objet d’un classement dans la voirie communale à l’occasion de leur 
création ou de leur intégration dans le domaine public. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de procéder à la mise à disposition comptable des voies communales, rurales et leurs dépendances ; 
- d’en dresser un procès-verbal conformément à l’article L.1321-1 du CGCT ; 
- de valoriser ce transfert global à hauteur de 80 % du montant du solde du compte 2151 inscrit à 

l’inventaire communal, à la date du 31 décembre 2014 ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec la Communauté de 

communes. 
- de classer 13 937 ml de voies communales et 340 ml de chemins ruraux dans la voirie communale. 

 
 Monsieur FOURNIER : "Sachant que le classement, ce qu’on appelle le classement, c'est un 

nouveau classement. On en a profité pour remettre à jour et remettre à niveau l’ensemble de nos 
classements, puisque quand on créé une voirie, il faut la classer comme voie communale ou pas. C’est 
vraiment un dispositif administratif". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Très bien. Merci Laurent, question ? 
 
Qui est contre ? 
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Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La délibération suivante déposée sur table, la 44 bis), Laurent".  
 

44 bis)  ACTUALISATION DES SEUILS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR LIÉ AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS 
 
   Monsieur FOURNIER : "C'est quelque chose que l'on n'avait pas vu depuis quelques temps. On 

voyait cela tous les 6 mois, là maintenant ça revient. C'est l'actualisation des seuils du règlement intérieur lié 
au code des marchés publics. Ça varie très fréquemment. Nous étions jusqu'à présent avec un seuil inférieur à 
15 000 €, entre 0 et 15 000 € et ensuite c'était supérieur à 15 000 €. Ce montant minimum est remonté à 
25 000 €. On vous a remis le règlement intérieur de notre code des marchés publics. Il faut savoir que l'on a 
mis en place des procédures plus restrictives que la loi nous autorisait puisque de 0 à 25 000 €, on pouvait 
faire de gré à gré et là on souhaite nous, systématiquement faire une mise en concurrence entre trois 
demandes de devis par écrit mais sans passage par la commission d'appel d'offres". 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 27 mai 2004 approuvant le règlement 
intérieur d’application du nouveau code des marchés publics. 
 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que le décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 relève les 
seuils de dispense de procédure contenus dans le code des marchés publics de 15 000 € HT à 25 000 € HT tout 
en garantissant en dessous de ce seuil le respect par l’acheteur public des principes fondamentaux de la 
commande publique. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le seuil et de retenir désormais le seuil de 25 000 € HT. 
 
Le tableau dudit règlement intérieur modifié, est joint en annexe. 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Sans passage d’appel d’offres, ça sera dans les attributions déléguées". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Tout à fait". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La 45, marché d’exploitation des installations thermiques – Avenant n°3, 

Laurent". 
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45)  MARCHÉ D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES – AVENANT N° 3 
 
  Monsieur FOURNIER : "C'est le marché qui vit. C'est très bien cela veut dire que l'on construit, 
que l'on aménage etc… Donc, c'est avec Dalkia, l'avenant n° 3. Ça concerne, il y a différents ajouts, c'est la 
prise en charge de l'ajout de la garantie de remplacement de pièces au niveau de  la salle Georges Mention. 
C'est un regroupement des redevances suite à la construction de la salle Jean-Michel Bazire puisqu'on a le 
même organe de production, c'est une unique chaudière, on regroupe salle Jean-Michel Bazire et 
Hippodrome. 
Et puis, c'est l'intégration, puisque vous savez que Dalkia gère aussi les quelques bâtiments qui appartiennent 
à la Communauté de communes donc, c'est la prise en charge du site du Manoir de la cour qui est chauffé avec 
une pompe à chaleur. Et puis là on est vraiment dans un libellé, changement de dénomination du Foyer des 
personnes âgées Saint Denis en Foyer des personnes âgées Cerisay. Voilà". 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 7 juillet 2014, le Conseil Municipal l’avait autorisé à signer 
un marché avec l’entreprise DALKIA pour le marché d’exploitation des installations thermiques. 
 
Il est nécessaire de passer un avenant n° 3 pour la prise en compte des modifications suivantes : 
 
Pour la Ville de Sablé-sur-Sarthe 

 Salle Georges Mention : ajout garantie P3 (remplacement pièces), 

 Salle Jean-Michel Bazire et halle hippodrome : regroupement des redevances sur une seule ligne. 
 

Pour la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 

 Prise en charge du site du Manoir de la cour à Asnières/Vègre : redevance P2 (pompe à chaleur). 
 
Pour le CCAS de Sablé-sur-Sarthe 

 Changement de dénomination du FPA St Denis en FPA Cerisay. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant 3 
avec l’entreprise DALKIA. 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Laurent. Des questions ? 
 

Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Un peu comme j’avais posé une question en début de séance sur une 

autre délibération, là pareil pour la Communauté de communes qui arrive dedans, ça devrait être enlevé. Vous 
allez me dire la même chose, c’est un groupement de commandes donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a 

pas deux délibérations différentes". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non. La ville de Sablé a passé un contrat avec la société Dalkia dans le 

cadre de son marché d’exploitation mais ce contrat est global donc l’interlocuteur c'est la société Dalkia et la 
ville de Sablé. La ville de Sablé refacture. Il y a une facturation différente pour la Communauté de communes 
pour l’entretien de ces bâtiments, mais ça reste la ville de Sablé qui est le coordonnateur de la commande. 

Donc, c’est à la ville de Sablé de délibérer". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "D’autres remarques ? 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
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Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 

 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 46, broyage de branchages, Laurent". 
 
46)   BROYAGE DE BRANCHAGES – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 Monsieur FOURNIER : "Là, on est dans une convention de groupement de commandes entre 
différentes communes de la Communauté de communes : Asnières/Vègre, Bouessay, Juigné/Sarthe, Louailles, 
Précigné et la ville de Sablé/Sarthe, tout simplement pour le broyage de ces branchages. Au fur et à mesure 
que les communes récupèrent, élagage etc.… elles stockent, à un moment donné, on fait une prestation de 
broyage. Ce broyage qui est réutilisé souvent pour remettre sur nos massifs pour limiter l'évaporation et 
limiter la poussée des herbes et des mauvaises herbes. On est vraiment en cycle très court. Donc, il convient 
de désigner la ville de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement. C’est un renouvèlement, on avait déjà eu 
ce type de marché". 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 8 du code des marchés publics permet la 
constitution de groupement de commandes 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 des 
communes d’Asnières/Vègre, Bouessay, Juigné/Sarthe, Louailles, Précigné et la Ville de Sablé/Sarthe pour le 
broyage de branchages. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 de désigner la Ville de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement ; 

 et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre les 
communes d’Asnières/Vègre, Bouessay, Juigné/Sarthe, Louailles, Précigné et la Ville de Sablé/Sarthe. 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci. Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Des questions ? 
 
Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Délibération déposée sur table pour la 46 bis), c’est toujours Laurent". 

 
46 bis) INSTAURATION DE LA REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC DE LA  

COMMUNE PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES DES RÉSEAUX PUBLICS DE 
DISTRIBUTION DE GAZ 

 
 Monsieur FOURNIER : "La, c’est une nouvelle redevance instaurée pour l’occupation provisoire 

du domaine public par la Société GRDF. La Société GRDF nous donnait une redevance annuelle liée au mètre 
linéaire de canalisation de gaz. On a pour information actuellement un peu plus de 57 km de réseaux de gaz et 
ça nous rapporte 2 456 € par an de redevance à laquelle s’ajoute une redevance à 0,35 € du mètre linéaire liée 
aux travaux. À chaque fois que GRDF intervient sur des travaux au cours de l’année, ils nous verseront 0,35 € 
du mètre. Et cette année, ils ont fait des travaux sur 616 mètres donc ce qui représente la somme de 216 € à 
laquelle j’ajoute 2 456 €, mais il n’y a pas de petite recette, donc ce qui nous fait pour cette année, nous 
aurons 2 672 € ce qui permettra peut-être, Monsieur JOURNET de compenser certains avenants. Voilà. On 
récupéra donc c’est une nouvelle redevance qui était imposée par l’État dans le cadre de ces relations avec 
GRDF au 25 mars 2015, donc il vous est proposé de fixer le montant à 0,35 € du mètre". 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une redevance pour occupation provisoire du domaine 
public de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a 
été instituée par le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015. 
 
Il rappelle au Conseil le décret précité fixant le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation 
provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de 
gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales (insertion d’un article R. 2333-114-1 à la sous-
section 2 de la section 11 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie réglementaire 
du code général des collectivités territoriales) : 
 
« La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de 
gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du 
plafond suivant : PR’= 0,35 x L où : 
 . PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public 

communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 
. L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine 

public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 
Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la longueur totale 
des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l’année 
précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. » 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance pour occupation 
provisoire du domaine public au plafond de 0,35 €/mètre de canalisation de distribution mise en gaz au cours 
de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due, tel que prévu au décret visé ci-dessus. 
 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
 
Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public pour 
l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics 
de distribution de gaz, dite «RODP provisoire». 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Monsieur JOURNET". 
 
 Monsieur JOURNET : "Plaignez-vous Monsieur FOURNIER que je fasse attention aux finances de 

la mairie". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Je ne m’en plains pas. Je vous réponds, juste Monsieur JOURNET". 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Bien. Il n’y a pas d’autres remarques ? 
 
Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Pour la ville, ça été chiffré combien les…". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Les quoi ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Combien dans les finances de la ville". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Comment ça ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Il n’y a aucune conséquence sur les finances de la ville". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non, non, c’est ce qui nous rapporte". 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui, ça nous rapporte combien ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Si, si je vous l’ai dit, Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Redites le". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Je vous ai dit que d’habitude, on avait une redevance qui existait depuis 

longtemps qui est liée à notre installation de canalisation qui est de 0,35 x le nombre de kilomètre ce qui 
représente 2 456 €. Ça c’est la redevance annuelle que GRDF fasse ou pas de travaux. Ça c’est lié à 
l’occupation du domaine public en permanence. Il y a une nouvelle redevance qui est liée aux travaux. Cette 
année, ils ont réalisé des travaux sur 616 mètres de réseaux : 616 mètres x 0,35 ce qui nous fait 216 € 
complémentaire, ce qui nous fait une somme globale pour 2015 de 2 672 € que nous versera GRDF". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je te remercie Laurent". 
 
 Monsieur MAREAU : "Merci beaucoup". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Merci ?" 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
Délibérations présentées par Madame Andrée CASTEL  
 

 Monsieur LAVOUÉ : "La 47, des fournitures avec une convention de groupement de 
commandes, je passe la parole à Andrée". 
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47)  FOURNITURE DE PAPETERIE, MATERIEL ET LOISIRS EDUCATIFS POUR LES ÉCOLES PUBLIQUES,  
LES STRUCTURES PETITE ENFANCE ET JEUNESSE – 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 8 du code des marchés publics permet la 
constitution de groupement de commandes 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-sur-Sarthe et de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe pour la fourniture de 
papeterie, matériel et loisirs éducatifs pour les écoles publiques, les structures petite enfance et jeunesse. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- de désigner la Ville de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement, 
- et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre 

la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  
 

 Madame CASTEL : "Je pense que le groupement des commandes est tout à fait justifié". 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui donc dans la convention au 1.2 - Durée : le groupement est constitué 

pour la durée du marché, mais quelle est la durée du marché ?" 
 

 Madame CASTEL : "Alors là, je ne l’ai pas là". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "On pense, que c’est un an, on peut vous le redire". 
 
 Madame CASTEL : "On vous le redira". 

 
 Monsieur MAREAU : "Signer une convention où il y a marqué qu'il n'y a pas de durée de 

marché alors qu’on parle d’une durée, sans préciser celle-ci, je trouve ça un peu particulier". 
 
 Madame CASTEL : "On vous le redira Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Avant de la signer, ça serait bien !" 
 
 Madame CASTEL : "Pardon". 
 
 Monsieur MAREAU : "Avant de la signer, ça serait bien de voir ce point là.  
 
Deuxième question : quel est le montant, sur quel montant on se base ?" 
 
 Madame CASTEL : "Je ne sais pas". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Monsieur QUANTIN". 
 
 Monsieur QUANTIN : "Il y a un mini et un maxi et donc ça dépend des marchés. Je ne l’ai pas 

sous la main. Il y a une fourchette entre un mini et un maxi".  
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 Monsieur MAREAU : "Alors quel est ce mini et ce maxi ?" 
 
 Monsieur QUANTIN : "Je ne l’ai pas sous la main". 

 
 Monsieur MAREAU : "D’accord. Est-ce que ça va puisque juste avant on a signé. La loi a changé 

sur les marchés publics. Est-ce que on est en dessous des 25 000 € ou au dessus. Ça fait un changement dans 
l’attribution du marché. Question assez sérieuse : est-ce que s’il y en a en dessous, c’est le Maire qui signe et si 
c’est au dessus ça passe en commission". 

 
 Madame CASTEL : "Oui, mais le changement c’est pour l’avenir du fait qu’on associe en même 

temps la Communauté de communes. Effectivement, je n’ai pas encore le montant définitif mais ça c’est pareil 
on pourra le demander". 

 
 Monsieur MAREAU : "Mais là, la convention vous allez la signer. Ça serait bien de savoir 

combien coûte aux finances publiques une convention que vous allez signer quand même". 
 
 Madame CASTEL : "J’aurais aimé que Monsieur BOURREAU puisse répondre". 
 
 Monsieur MAREAU : "C’est une question que je me poserais moi si j’avais une convention à 

signer". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est la question qu’on va peut-être se poser, on va regarder avant de 

signer la convention". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vous remercie de penser à ça. Autre question, est-ce que vous pouvez 

nous préciser un peu plus ce qu’il y a dans le document, ces fournitures vont servir à quel moment et pour 
qui ?" 

 
 Madame CASTEL : "Bien, Monsieur elles vont servir à toutes les écoles de Sablé et de la 

Communauté de communes c’est noté aussi là pour les structures de petite enfance et jeunesse c’est-à-dire le 
périscolaire, toutes les activités de loisirs qui sont organisées par la ville et la Communauté de communes". 

 
 Monsieur MAREAU : "Oui d’accord, c’est ce qui était déjà marqué mais je voulais avoir un peu 

plus de précisions". 
 

 Madame  COCONNIER : "Et c'était acheté comment avant qu’il y ait un groupement ?" 
 
 Madame CASTEL : "Jusqu’à maintenant c’était acheté séparément. Et, c’est vrai ça me parait 

quand même important de pouvoir faire des regroupements pour tous ces achats qui sont quand même assez 
importants. Je pense que ça arrange aussi les gens de la Communauté de communes et même Sablé parce que 
nous aurons des prix très attractifs puisque nous avons beaucoup plus de commandes à faire". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, est-ce qu’il y a d’autres remarques ? 
 
Je précise quand même qu’il n’y a pas de montant, il s’agit d’une convention constitutive signée 

par les membres du groupement qui définit les modalités de fonctionnement du groupement". 
 
 Monsieur MAREAU : "Alors en fait, c’est juste un début d’un contrat, on va délibérer, on 

délibère sur quelque chose dont on manque de précisions apparemment. 
 
Oui, Monsieur PERRINELLE". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Non, on le créé…". 
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 Monsieur MAREAU : "Expliquer, on est là pour avoir des explications". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Comme on constitue un groupement de commandes, on décide et 

c’est là-dessus que vous délibérez ce soir, que désormais on travaillera ensemble pour faire les commandes 
entre la Ville et la Communauté de communes, mais on n’a pas dit combien on allait commander. On a dit 
simplement,  on se grouperait pour commander à l’avenir.  C’est ça le groupement de commandes". 
 

 Monsieur MAREAU : "Donc sur la même verve, les commandes qui étaient passées avant 
étaient passées chez les commerçants à Sablé ou les commandes étaient passées ailleurs ?" 

 
 Madame CASTEL : "On faisait également des appels d’offres dans les différentes structures. Il 

s’avère qu'effectivement on choisissait les prix les plus intéressants. Donc, je ne pense pas qu’on ait pu acheter 
du matériel à Sablé parce que vu la quantité. À une époque, on le faisait avec Fourniburo effectivement on 
travaillait avec eux. Hélas,…".  

 
 Monsieur MAREAU : "Je vous dis ça, vous avez comme nous à cœur de soutenir les commerces 

dans la ville de Sablé". 
 
 Madame CASTEL : "Oui tout à fait Monsieur MAREAU. Mais là aussi je pense, on demandera 

aussi aux gens susceptibles de pouvoir fournir la papeterie de nous répondre à l’appel d’offres. On va solliciter 
aussi les entreprises, les magasins de Sablé à savoir s’ils s’associent au groupement d’achats". 

 
 Monsieur MAREAU : "Encore cette semaine, on a un commerce qui est parti. Il faut les 

soutenir". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Monsieur MAREAU on est sur une délibération, genre de délibération 

qu’on passe assez régulièrement sur un groupement de commandes. À un moment donné, si vous le 
souhaitez, je veux bien qu’on développe le sujet du commerce, c'est un sujet que je connais parfaitement. 

 
Je mets au vote maintenant. 
 
Non, non il n’y a pas de problème effectivement. On en a discuté et je crois qu’on en a discuté 

l’autre jour d’ailleurs. 
 
Bien je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Je vous remercie". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 Madame CASTEL : "Je signale quand même que lors de la commission de l’Education nous 

avions un avis favorable de la commission". 
 
 Monsieur MAREAU : "Nous, on ne s’arrête pas à un avis favorable à une commission à une 

autre. On est là pour étudier la gestion de la ville dans son bien et dans son mal". 
 
 Madame CASTEL : "On vous répond, Monsieur MAREAU". 
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 Monsieur LAVOUÉ : "J’ai dit terminé. J’ai mis au vote. Ça a été voté. Les commissions sont  
effectivement là aussi elles travaillent….". 
 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je passe à la délibération numéro 48 : subventions de fonctionnement et 

formation et c’est Andrée". 
 

48)   SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT – FORMATION 
 

 Madame CASTEL : "Le Maire propose au Conseil Municipal de verser des subventions de 
fonctionnement comme tous les ans d'ailleurs : la  Chambre des Métiers de l'artisanat de la Région des Pays de 
la Loire pour 3 élèves 222,00 €, ce qui fait un forfait de 74 €, la Maison Familiale Rurale de Verneuil le Chétif, 
nous avons un élève et sinon pour l'accueil des 4 étrangers qui sont accueillis par le Rotary Club, nous versons 
aussi une subvention de 580 €". 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions de fonctionnement suivantes : 
 
-  Chambre des Métiers de l'artisanat de la Région des Pays de la Loire …………………….. 222,00 € 
 
-  Maison Familiale Rurale de Verneuil le Chétif (72)………………………………………………….. 74,00 € 
 
-  Rotary Club pour l'accueil de 4 étrangers  ………………………………………………………………. 580,00 € 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations d'enseignement et de 
formation dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 30 mars 2015 (fonction 2 sous-
rubrique 24.1). 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Andrée. Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Monsieur JOURNET". 
 
 Monsieur JOURNET : "C’est pour les 580,00 €, Rotary Club pour l’accueil de 4 étrangers. De 

quels étrangers s’agit-il ? De quel pays s’agit-il ? Et le Rotary Club a besoin de 580 000 € de la mairie pour 
subvenir". 

 
 Madame CASTEL : "580,00 € Monsieur JOURNET". 
 
 Monsieur JOURNET : "580,00 €. A besoin de 580,00 € de la mairie pour subvenir à recevoir 4 

étrangers". 
 
 Madame CASTEL : "C’est une contribution que la ville donne au Rotary Club pour accueillir les 

étrangers". 
 
 Monsieur JOURNET : "C’est vous qui proposez 500,00 €". 
 
 Madame CASTEL : "Je pense que le Rotary Club a dû faire une demande et ça a été réfléchi". 
 
 Monsieur JOURNET : "Vous pensez où vous êtes sûre Madame CASTEL !" 
 
 Madame CASTEL : "Sûrement. Je pense que ça a été demandé et le Rotary Club a dû demander 

effectivement une subvention et nous, nous répondons avec 580,00 €. Par contre, je ne peux pas vous donner 
le détail du pays d’origine de ces étrangers qui arrivent mais ça aussi, je peux aussi demander et à revoir le 
dossier pour qu’on vous dise d’où ils arrivent". 
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 Monsieur JOURNET : "Merci beaucoup". 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Est-ce qu’il y a d’autres remarques ? 
 

Monsieur MAREAU". 
 

 Monsieur MAREAU : "Dans une demande de subvention, on précise pourquoi on fait une 
demande de subvention donc là ça a dû être précisé exactement, un peu plus de détails". 
 

 Madame CASTEL : "C’est essentiellement pour l’accueil des étrangers qui arrivent dans notre 
ville. C’est les frais d’accueil". 

 
 Monsieur MAREAU : "Oui mais c’est par rapport à la question que mon collègue a posée, on ne 

sait pas qui sont ces 4 étrangers". 
 
 Madame CASTEL : "Non mais je vous dis que je vais me renseigner rapidement. Je vous dirais 

d’où ils viennent". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vous remercie". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je mets au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
3 abstentions. 
 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 49, c’est une convention de mise à disposition de locaux 

municipaux de l’école Saint-Exupéry à la Communauté de communes de Sablé. Je passe la parole à Andrée 

CASTEL". 
 
49)   CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX MUNICIPAUX DE L'ECOLE SAINT- EXUPÉRY À LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe et l'école Saint-Exupéry représentée par Madame VERON, directrice, pour la mise à 
disposition de locaux municipaux notamment des salles de l'école primaire située rue Saint-Exupéry dont la 
commune est propriétaire pour des activités d'enseignement artistique de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe (CRI). 
 
Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Cette convention est effective à compter du 1er septembre 2015 sur les créneaux suivants : 
 

- Lundi 17h30 – 20h30 (salle de formation musicale) 
- Mercredi 13h30 – 20 h (salle de formation musicale) 
- Mercredi 13h00 – 18 h (salle de psychomotricité) 
- Jeudi 17h30 – 19h30 (salle de formation musicale). 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition de locaux municipaux ; 
- et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux municipaux. 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Merci Andrée. Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 
Je vais mettre au vote. 
 
Qui est contre ? 
 
Qui s’abstient ? 
 
Merci". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Vous avez trois rapports annuels, si vous avez des questions à poser 

comme on le fait habituellement, n’hésitez pas à contacter les services par rapport à ces rapports". 
 
COMMUNICATION AU CONSEIL DES RAPPORTS ANNUELS 

 
1 - RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2014 DU SYNDICAT DE LA VALLÉE DE LA SARTHE (SMVS) 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2014 du Syndicat Mixte de la 
Vallée de la Sarthe (SMVS) (voir document ci-après). 

 

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 2014 SUR LA GESTION DU SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport sur la gestion 2014 du service Alimentation en Eau 
potable : 
 
- Rapport de la Collectivité (SIAEP Sarthe et Loir) sur divers indicateurs financiers (voir documents joints). 
  
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
(voir document joint) 
 
 Il n'y a pas de vote 

 
 

3- RAPPORT ANNUEL SUR L’ACTIVITÉ 2014 SUR LA GESTION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport sur la gestion 2014 du service d'assainissement 
collectif : 
 
- Rapport de la Collectivité (le S.I.A. de la Bouverie) sur divers indicateurs financiers (voir document joint). 
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Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
  Il n'y a pas de vote. 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Le prochain Conseil Municipal sera fixé le lundi 25 janvier 2016. 
 

Je remercie…. 
 
Pardon". 

 
 Monsieur JOURNET : "Monsieur le Maire Adjoint, Monsieur le premier Maire Adjoint, demain je 

pense qu’il y a une commission à 17 h sur ….". 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "Sur l’eau". 

 
 Monsieur JOURNET : "Sur l’eau". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Le Syndicat d’Eau Potable". 
 
 Monsieur JOURNET : "Oui, on n'a pas eu de document ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Pardon !" 
 
 Monsieur JOURNET : "On n’a pas eu de document de préparation". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Sur le Syndicat ?" 
 
 Monsieur JOURNET : "Alors faire une réunion, moi je veux bien mais avec le monde qui va y 

avoir, je veux bien". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Ecoutez ! Non ce n’est pas terminé, je pense que…". 
 
 Monsieur JOURNET : "C’est bien qu’on ait les documents pour travailler". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Vous pourrez poser cette question demain au Syndicat, ce n’est pas 

l’objet du Conseil Municipal de ce soir donc vous avez tout le loisir Monsieur JOURNET pour poser cette 
question au Syndicat dont les délibérations n’ont rien à voir avec celles de notre Assemblée Municipale". 

 
 Monsieur JOURNET : "Monsieur le Maire, je vous ai dit en dehors de cette réunion". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "D’accord". 
 
 Monsieur JOURNET : "Poser cette question là, c’est-à-dire que pour moi, le débat était 

terminé". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "J’ai pris note sur le fait que vous n’avez pas reçu les documents". 
 
 Monsieur JOURNET : "Moi je ne viens pas si je n’ai pas de document". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est une question qu’on évoquera au Syndicat Monsieur JOURNET.  
 
D’accord ! 
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Avant que vous partiez, je voudrais remercier mes collègues, remercier les services et vous 

souhaiter une bonne soirée et puis peut-être qu’on aura l’occasion de se revoir, je pense. Bonne fêtes de fin 
d’année. Merci à vous". 

 
    ******* 

 
La séance est levée à 21 h 45’ 
 
   *******  


