
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 11 MAI 2015 
 

 
PROCÈS  VERBAL 

 
L'an deux mil quinze, le quinze mai à 19 heures 00', les membres du Conseil Municipal de la Ville de 
SABLE/SARTHE se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de 
Monsieur Marc JOULAUD, Maire, sur convocation adressée le 04 mai 2015. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
M. Marc JOULAUD, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme Anne-Laure MOREAU, M. Alain 
TESSIER, M. Laurent FOURNIER, Mme Andrée CASTEL, M. Antoine ARTHUS-BERTRAND, Mmes Ghislaine BODARD-
SOUDÉE, Catherine CAILLEAU, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, Flavie GUIMBERT, 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 
MM. Alain LAVOUÉ, Mme Annie BONNAUD, M. Sémi AOUNI, Mmes Maryline CHAUDET, Bénédicte COCONNIER, 
Marie-Paule FRÉMONT, Paulette TONNELIER, Mmes Claire BELOT, Marie-Claire KLEIN. 
 
M. Alain LAVOUÉ donne procuration à Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
Mme Maryline CHAUDET donne procuration à M. Marc JOULAUD 
Mme Bénédicte COCONNIER donne procuration à Mme Anne-Laure MOREAU 
Mme Marie-Paule FRÉMONT donne procuration à M. Claude PERRINELLE 
Mme Paulette TONNELIER donne procuration à Mme Andrée CASTEL. 
________________________________________________________________________________ 
L'ordre du jour suivant a été examiné : 
 
1) Désignation des secrétaires de séance  
2) Adoption des attributions déléguées  
3)  Désaffectation de la chapelle Saint Martin – rue Alain de Rougé  
4) Dénomination d'équipements  
5) Désignation du représentant du président de la commission d'appel d'offres  
6) Ecoquartier Rive Sud – Vente de terrain à Monsieur et Madame CANKAYA Mikail  
7) Ecoquartier Rive Sud – Vente de terrain à Monsieur CANKAYA Sezguin  
8) Ecoquartier Rive Sud – Vente de terrain à Monsieur et Madame OZTURK Rayif  
9)  Rétrocession des espaces publics appartenant à Sarthe Habitat situés rue Albert Camus – allée Georges 

Simenon à Sablé-sur-Sarthe  
10)  Rétrocession des espaces publics appartenant à Sarthe Habitat situés rue Guynemer à Sablé-sur-Sarthe  
11) Aide pour des opérations de ravalements de façades  
12) Adhésion à l'assurance chômage des agents non titulaires  
13)  Rémunération des personnels non permanents saisonniers intervenant dans le domaine de l'animation 

sportive, culturelle et de loisirs  
14) Détermination des taux de promotions du tableau d'avancement de grades 2015  
15) Modification de l'effectif budgétaire  
16) Service Volontaire Européen : accueil d'une jeune volontaire russe  
17) Subvention spécifique à La Houlala Compagnie  
18)  Subvention de fonctionnement et spécifique au Judo club sabolien  
19)  Subvention spécifique au Rugby Club de Sablé 
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20) Convention d'utilisation des équipements sportifs du collège Reverdy – Avenant facturation pour  
 location pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015  
21) Conventions entre la commune de Sablé-sur-Sarthe et E.R.D.F. : mise à disposition d'un terrain pour  
  l'installation d'un poste de transformation et pose de câbles souterrains  
22) Convention de financement avec la société des courses 
23) Caisse d'Allocations Familiales (Caf) de la Sarthe – Convention d'objectifs et de financement –  
 Convention unique APS/ASRE/AES  
24) Avis sur le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  
25) Avis sur le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021  
 
26) Information : Tirage au sort des jurés d'assises  

 
-) Affaires diverses 
 
Ordre du jour complémentaire : 
 
  deux délibérations sont ajoutées : 

 
5 bis)  Ecole du Gai Levant et démolition de l'ancienne gendarmerie – Demande de subventions auprès du fonds 

régional d'accompagnement du logement social.   
 

11 bis)  Travaux de réaménagement de l'école du Gai Levant : autorisation donnée au Maire de déposer et de 
signer les autorisations d'urbanisme. 

  
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 
1) DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 
 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil 
Municipal de nommer comme secrétaires de séance : 
 
Monsieur Freddy TESSIER 
 
Monsieur Rémi MAREAU 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
2) 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° 048 – 2015 : Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le contrat de fourniture d'électricité 
N° 049 – 2015 : Démolition de la salle Madeleine Marie – Avenant 
N° 050 – 2015  : Aménagement d'un carrefour à feux route du Mans (RD 309) / rue de la liberté - Avenant 
N° 051 – 2015  : Construction de modulaires pour l'extension des vestiaires des ateliers parcs et jardins et du local 

gardien de la déchèterie – Attribution des marchés 
N° 052 – 2015  : Extension du gymnase de l'hippodrome : avenants 
N° 053 – 2015  : Site Rémy Lambert : création d'un dojo et d'une salle polyvalente – Requalification et extension 

des vestiaires – Avenant 2 à la mission de maîtrise d'œuvre 
N° 054 – 2015  : Vente des collections désherbées de la bibliothèque municipale 



 

 

3 
N° 055 – 2015  : Vente de matériaux divers – 4ème trimestre 2014 – 
N° 056 – 2015  : Activités "Sports-Loisirs" – Convention avec l'Institut de Formation et de Perfectionnement aux 

Métiers (IFPM) 
N° 057 – 2015  : Règlement de sinistre (accrochage mur de M. Chevalier, rue Léon Legludic, le 21.02.2013) 
N° 058 – 2015  : Contrat de support avec la société METSYS 
N° 059 – 2015  : Bibliothèque Municipale de Sablé-sur-Sarthe – Exposition "Autour de Sable mouvant de Pierre 

Reverdy" – Contrat de prêt entre la commune de Sablé et la Communauté d'agglomération Le 
Grand Narbonne 

N° 060 – 2015  : "Prix des lecteurs bandes dessinées de Sablé-sur-Sarthe – 2015" – Convention avec Monsieur 
Olivier BOCQUET 

N° 061 – 2015  : Vie Associative et Citoyenne – Parentalité – Convention avec Madame Marie-Cécile DAVID – 
Psychologue clinicienne 

N° 062 – 2015  : Mercredis Loisirs – Convention de prestations de service avec l'Association Roller Sports 
N° 063 – 2015  : Vie Associative et Citoyenne – Soirée dansante du 13 juillet 2015 – Contrat d'engagement avec le 

groupe Sphère 
N° 064 – 2015  : Construction d'une salle de sports d'opposition Dojo/Escrime - Avenants 
N° 065 – 2015  : Reprise et mise en conformité électrique du site Henri Royer – Attribution des marchés 
N° 066 – 2015  : Diagnostic accessibilité et agendas d'accessibilité programmée  – Attribution du marché 
N° 067 – 2015  : Spectacle pyromusical 2015 – Attribution du marché 
N° 068 – 2015  : Travaux modificatifs dans la halle de l'hippodrome – Avenant à la mission de maîtrise d'œuvre 
N° 069 – 2015  : Extension du gymnase de l'hippodrome – Avenant à la mission d'ordonnancement pilotage 

coordination 
N° 070 – 2015  : Réaménagement et accessibilité de l'école Gilles Ménage – Attribution des missions contrôle 

technique et coordination sécurité / protection santé 
N° 071 – 2015  : Réaménagement et création d'un sanitaire handicapé dans l'école Gai Levant – Attribution des 

missions contrôle technique et coordination sécurité / protection santé 
N° 072 – 2015  : Construction d'une salle d'opposition Dojo/Escrime – Résiliation du marché de l'entreprise 

METALAG 
N° 073 – 2015  : Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec Madame Camille GUIGOU 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur les attributions déléguées, est-ce que vous avez des questions ? Oui ?"  
 
  Monsieur MAREAU : "Le micro fonctionne ? Oui ? C'est sur la 65. Juste une question, un 
étonnement ! Qu'est ce qui explique ces travaux en plus sur le site Henri Royer sachant qu'il a été refait, il y a 
maintenant trois ans entièrement ? Est-ce que l'on pourrait avoir plus d'explications ? 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui. Laurent !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Justement, il n'a pas été refait entièrement. C'est cela l'explication. Le site 
Henri Royer a subi plusieurs aménagements. Le plus gros aménagement a été la réalisation, le bouchage du 
grand bassin et la réalisation des jeux. Par contre, l'installation électrique de l'ensemble du site n'avait pas été 
revue. Voilà, l'objet des travaux, c'est une mise en conformité de l'électricité de l'ensemble du site. Tout ce qui 
était lié au jeu était conforme par contre pour le bar etc…, on a décidé de refaire l'ensemble de l'électricité du 
poste source jusqu'au destinataire final. En plus, en aménageant, on a constaté au fur et à mesure des saisons 
qu'il y avait de nouveaux besoins par exemple pour l'orchestre. A chaque fois, les services venaient installer une 
borne foraine. Là, on aura des bornes fixes qui permettront que les orchestres ou d'autres animations puissent se 
brancher quand ils le souhaitent sans faire appel à des services autres. Voilà !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, il n'aurait pas été plus simple de faire cela en une seule fois ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ce n'est pas du tout les mêmes entreprises et puis on avait un cadre 
budgétaire à l'époque qu'on avait défini. Depuis la fermeture du site Henri Royer, on fait des travaux quasiment 
tous les ans.  
 
 



 

 

4 
 

On a commencé par le petit bassin sur lequel on avait mis un plancher provisoire qu'on a transformé en plancher 
définitif, cela s'est avéré positif. Ensuite, les gros travaux ont été l'ensemble du bassin. On a revu aussi le garde 
corps de tout ce qui était solarium. Là, cette année, on attaque l'électricité pour la mettre conforme à l'existant 
et des extensions pour les animations qui se déroulent tous les ans. Voilà !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Puis-je avoir un complément d'information, s'il vous plait ? Par rapport à la 
question posée par Monsieur MAREAU, c'est suite aux inconformités que vous avez observées, c'est suite à un 
passage d'un organisme agréé c'est-à-dire Apave, Norisko ou est ce que ce sont plutôt des remarques ou des 
réflexions des usagers ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Pas du tout des usagers ! Mais, effectivement, suite à un passage du 
bureau de contrôle, il s'est avéré que l'électricité était non conforme et donc il fallait rendre tout d'abord 
l'utilisation conforme. On en a profité pour éviter d'y revenir, d'étendre les travaux pour assurer aussi l'éclairage. 
Il y avait un souci à un certain moment de l'été surtout pour les soirées. On met en place un mât qui va 
permettre d'éclairer. Mais, effectivement, Monsieur JOURNET, vous avez raison, c'est suite à un bureau de 
contrôle. Il y a des contrôles réguliers et donc suite à ce passage, il s'est avéré qu'il y a eu des remarques 
concernant la conformité électrique." 
 

  Monsieur JOURNET : "Ce bureau de contrôle passe tous les ans ? Non ? Je vais en terminer. Le 
point le plus important pour les usagers, surtout là où il y a des enfants qui trottent pieds nus etc…, c'est 
justement l'électricité. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'ayez pas pris ce problème là en priorité, il y 
a deux ans ?" 

 
  Monsieur FOURNIER : "Sauf que Monsieur, cela ne concernait pas du tout le pédiluve, Monsieur 

JOURNET ! Je suis désolé ! Mais cela concerne principalement le bar et les installations au niveau anciennement 
vestiaires et les extensions. Cela n'a rien à voir avec les installations aquatiques. J'ai répondu à Monsieur 
MAREAU tout à l'heure, que tout ce qui était lié à l'usage de l'eau avait été rendu conforme lors des travaux, il y a 
deux ans." 

 
  Monsieur JOURNET : "Merci !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent ! Est-ce que vous avez d'autres questions sur les 

attributions ? Non ? 
 
 Je vous propose de passer à l'examen des délibérations."  

 
 
3)  DÉSAFFECTATION DE LA CHAPELLE SAINT MARTIN – RUE ALAIN DE ROUGÉ 
 
  Monsieur JOULAUD : "Donc la première, la numéro 3, concerne l'église Saint Martin, sur la 
proposition qui vous est faite à partir de cette délibération de solliciter Madame la préfète de la Sarthe pour 
engager la procédure de désaffectation de l'église Saint Martin. Il vous est rappelé dans la délibération, à la fois 
les problématiques qui peuvent concerner ce bâtiment, qui est un bâtiment municipal, qui a été, qui reste 
d'ailleurs affecté à l'exercice du culte même s'il n'y a été que peu exercé. Il vous est proposé à travers cette 
délibération d'engager des procédures vis-à-vis de madame la Préfète après consultation d'un certain nombre 
d'autorités notamment de la paroisse de Sablé, de l'Evêché, de la DRAC (Direction des bâtiments de France) pour 
engager la procédure de désaffectation. La procédure veut que ce soit le Conseil Municipal qui sollicite la 
désaffectation après avoir recueilli un certain nombre d'avis. Ensuite, c'est l'autorité préfectorale, le Préfet qui 
prend l'arrêté de désaffectation, ce qui nous permet ensuite d'engager un certain nombre de procédures. La 
désaffectation, c'est la non affectation du lieu au culte. Oui, Monsieur JOURNET !" 
 

 Monsieur JOURNET : "Donc, vous allez désacraliser l'église." 
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  Monsieur JOULAUD : "Le principe, c'est que l'église fait partie du patrimoine de la commune et 
elle est affectée. Aujourd'hui, il y a un affectataire qui est la paroisse pour le culte. A travers cette procédure, 
nous sollicitons le Préfet pour que ce bâtiment ne soit plus affecté au culte. La procédure de désaffectation est 
déterminée par la réglementation. Elle obéit à un certain nombre de règles qui sont précises. C'est une demande 
qui est engagée par le Conseil Municipal, qui doit être validée par l'affectataire. Aujourd'hui, l'affectataire c'est 
l'Evêché et l'Evêché en l'occurrence l'Evêque m'a confirmé par écrit qu'il était d'accord pour que la commune 
puisse engager cette procédure de désaffectation. Après l'avoir obtenu, j'ai voulu faire les choses extrêmement 
rigoureuses dans les règles et procédures en l'occurrence par rapport à l'Evêché. Ensuite, ce dossier est transmis 
à Madame la Préfète en l'occurrence cette délibération et l'accord qui a été obtenu de l'Evêque. C'est l'autorité 
préfectorale qui prononce la désaffectation. A partir de l'arrêté obtenu de l'autorité préfectorale, le bien n'est 
plus consacré au culte."  

 
  Monsieur MAREAU : "Donc, comment appeler cela ! J'hésite entre "serpent de mer" ou" 
marronnier" si je suis ce qu'il y a de marqué. Cela fait plus de 100 ans que l'on parle de cette église. Avant vous, 
d'autres maires de Sablé, vos prédécesseurs ont essayé. Les vieux saboliens le savent. Là, on essaie encore une 
fois de s'occuper de ce lieu. Qu'est ce que vous pouvez espérer pour la suite ? Espérer plus que vos 
prédécesseurs ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ecoutez ! Ce lieu, je tiens à votre disposition un certain nombre d'éléments 
historiques qui d'ailleurs retracent l'histoire de la chapelle Saint Martin. Effectivement, c'était un "serpent de 
mer", je ne sais pas ! En tout cas, c'est un bâtiment qui a été à la fois mal conçu, qui n'est pas très vieux. L'église 
Saint Martin date de la fin des années 1800 mais, qui été mal conçu, mal construit, qui présente aujourd'hui et 
depuis plusieurs années déjà un danger. On a des services techniques, des rapports de contrôle. C'est un 
bâtiment en ruine, qui menace ruine. Il y a eu un certain nombre d'incidents qui sont déjà d'ailleurs arrivés 
autour du voisinage. Donc, voilà la raison pour laquelle nous considérons cela. Moi, je l'avais annoncé dans le 
cadre du programme municipal sur lequel nous avons été élus que nous ne voulions pas engager de travaux sur 
un bâtiment qui menace ruine, encore une fois et qu'il fallait engager mais les règles sont complexes sur des 
bâtiments qui sont consacrés au culte donc à la fois la désaffectation pour engager la démolition de l'église Saint 
Martin. Donc, nous allons concrètement, cette procédure va aller pour la démolition de l'église Saint Martin." 

 
  Monsieur MAREAU : "Je vous dis cela car il y a vingt ans, il y a trente ans, le maire de l'époque 
nous avait dit la même chose donc…" 
 

 Monsieur JOULAUD : "Il y a trente ans, vous aviez quel âge Monsieur MAREAU, il y a trente ans ?" 
 

  Monsieur MAREAU : "J'étais à Sablé et je savais déjà lire et je lisais déjà le journal, Monsieur ! 
Donc, j'ai encore les articles de presse si vous voulez ! Je vous les ferai passer." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Je les ai lus aussi, ne vous inquiétez pas !" 
 

  Monsieur MAREAU : "Donc, voilà, il nous expliquait aussi qu'il y avait des démarches qui avaient 
été entreprises, de l'argent dépensé et du temps de dépensé pour …." 

 
 Monsieur JOULAUD : Non, non, je pense que …." 
 
 Monsieur MAREAU : "Là, j'espère …." 
 

  Monsieur JOULAUD : "Non, non, Monsieur MAREAU, je vous corrige tout de suite, les démarches 
n'ont jamais été engagées à ce point." 

 
 Monsieur MAREAU : "A donc dans la presse, ce n'était pas la vérité ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Les démarches n'ont jamais été engagées à ce point." 
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 Monsieur MAREAU : "D'accord ! J'ai dû mal lire !" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Non, je vous crois. Vas-y Bernard." 
 

  Monsieur TARIN : "De mémoire, il y a trente ans, soit elle servait encore ou elle venait tout juste 
d'être fermée et c'est suite à cette fermeture qu'il avait été demandé au Conseil Municipal de voir avec 
l'Institution Sainte Anne pour récupérer la chapelle en remplacement de cette église." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous confirmez ce que je suis en train de dire. Merci !" 
 
  Monsieur TARIN : "Non ! Il n'a jamais été question de la désaffecter…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Il a été vu avec le Conseil Municipal…." 
 
  Monsieur TARIN : "Il n'a jamais été question à l'époque ni de la désaffecter, ni de la démolir. La 
décision ne vient que maintenant !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vous ferai lire l'article de journal qui dit que Monsieur FILLON avait 
demandé à l'Evêché la désacralisation de ce lieu. Voilà…. oui, et oui ! Vous êtes pourtant plus ancien que moi 
dans cette ville, mais..." 
 
  Monsieur TARIN : "On n'avait peut être pas été plus loin que cela non plus." 
 
  Monsieur MAREAU : "Il faut croire ! Faut croire ..!" 
 
  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Et le dépôt archéologique ?" 
 
  Monsieur TARIN : "Oui, il y avait eu un dépôt archéologique qui éventuellement devait être 
installé dedans." 
 
  Monsieur JOULAUD : "En tout cas, je peux vous dire, moi, je vais parler du mandat que j'exerce, je 
ne vais pas revenir dans l'histoire forcément.." 
 
  Monsieur MAREAU : "On est dans l'histoire, c'est…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il y a une délibération. En tout cas, c'est celle là qui vous est proposée pour 
demander la désaffectation. Je ne sais pas s'il y a eu des délibérations comme celle là prise dans le passé ? A mon 
avis non….! Oui, oui, il y a les paroles et après il y a les délibérations et les actes juridiques. Ça, c'est un acte 
juridique." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est passé devant le Conseil Municipal, quand même, donc…." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pardon !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Ça été débattu en Conseil Municipal, plusieurs fois.." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui ! Mais en tout cas une délibération, c'est différent. Les paroles, les 
paroles et puis…" 
 
  Monsieur MAREAU : "On est là ! On parle ! Mais, ce ne sont pas des paroles en l'air quand même, 
ni entre vous et moi, des paroles, des paroles, ce que l'on est en train de dire là, ce ne sont pas des paroles en 
l'air !" 
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  Monsieur JOULAUD : "Oui, c'est exactement ce que je vous dis Monsieur MAREAU ! Là, nous 
allons voter une délibération. Une délibération, c'est un acte juridique qui va engager la collectivité donc la Ville 
de Sablé pour solliciter juridiquement auprès de Madame la Préfète, la désaffectation après avoir obtenu des 
traces écrites des autorités que nous devons solliciter en l'occurrence l'Evêché, la paroisse et la DRAC pour 
désacraliser ce qui nous permettra si nous obtenons l'arrêté du Préfet d'engager la démolition. Voilà, ce sont des 
actes juridiques." 
 
  Monsieur JOURNET : "Question qui touche ce problème là. C'est le vote que nous avons fait, je 
pense il y a un mois ou deux mois. Vous arrêtez le gardiennage de ce bâtiment ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Effectivement ! Dès lors que la procédure va s'engager et dès lors que nous 
obtiendrons l'arrêté de Madame la Préfète, nous engagerons la procédure de démolition c'est-à-dire permis de 
démolir, appel d'offre et marché pour démolir. Nous respecterons les volontés exprimées par l'Evêché de 
préserver un certain nombre de pièces de l'église Saint Martin qui tiennent au patrimoine. L'Evêque formule un 
certain nombre de demandes que nous respecterons et puis dès lors qu'il y aura effectivement la démolition 
cesseront…" 
 
  Monsieur JOURNET : "Et vous pensez que la démolition se fera sous votre mandat ou….?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "La démolition, moi si j'engage ce dossier là, ce n'est pas pour le terminer 
dans six ans ! C'est pour le terminer au-delà, des procédures. J'ai eu Madame la Préfète au téléphone, nous 
avons eu l'Evêché, la démolition interviendra avant la fin de l'année." 
 
  Monsieur MAREAU : "Et là, juste pour terminer, enfin j'espère ! La question technique, c'est on lit 
"vices de conception notés dès sa construction à la fin des années 1890", est ce que l'on peut avoir un peu plus 
d'éclairage sur ces vices ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, oui, je vous donnerai une note qui rappelle l'historique de la 
construction de l'église Saint Martin. Ce sont des défauts de conception qui tiennent à la fois au mode de 
construction et aux matériaux utilisés. Ce sont des défauts inhérents qui tiennent à la fois au plan, au mode 
choisi pour la construction et aux matériaux utilisés pour la construction de l'église.'" 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je proposerai si vous le souhaitez qu'il y ait une visite organisée du 
bâtiment avec des casques me fait remarquer Monsieur FOURNIER !" 
 
  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "On a entreposé au sein de cette église ? Cela a été supprimé ? 
On déposait tous les dépôts archéologiques qu'on ne savait pas où entreposer, était mis dans cette église à un 
certain moment. Il y a l'ancien autel en marbre de l'église de Sablé qui doit y être encore, différente chose qu'il 
faut récupérer." 
 
  Monsieur FOURNIER : "L'autel Marçais effectivement ! Cela fera partie des choses à récupérer. 
Mais, pour répondre à ta question, le dépôt archéologique est déjà depuis plusieurs années rue de la Chartrie." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous savez que cette église a fait l'objet de beaucoup de contentieux. C'est 
parti d'un legs, c'est une longue histoire, l'histoire de l'église Saint Martin est une histoire mal démarrée depuis le 
début, j'allais dire, entre un legs, une mauvaise conception." 
 
  Monsieur JOURNET : "Si, je peux me permettre pour en terminer, je suis d'accord avec Antoine. 
Effectivement, ça a été démonté parce que cet autel là était dans le fond de l'église actuelle. Il ne servait plus à 
rien et il a été démonté par vos services c'est-à-dire qu'il a été démonté et transporté à l'hôtel Saint Julien." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce n'est pas tout à fait comme cela ….." 
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  Monsieur JOURNET : "Attendez ! Il parait qu'il est en très mauvais état justement dû au 
déménagement !" 
 
  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "C'est-à-dire quand l'autel a été démonté, ce n'est pas si simple 
que cela de démonter un autel en marbre ! Il y a des pièces qui se sont cassées, il y avait des gens qui n'étaient 
pas forcément des professionnels qui l'ont démonté. Cela a été fait un peu de façon artisanale, cela partait d'un 
bon sentiment." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je ne vais pas revenir sur les conditions du démontage de l'autel de l'église 
puisque le Conseil Municipal ne se prête pas à raconter des choses comme celle-là." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous avez des projets sur la suite, si on continue dans cette direction là, la 
démolition et après ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Si on va sur la démolition, c'est d'abord parce que c'est un bâtiment qui est 
dangereux, qui est en centre ville, à proximité d'un site scolaire et ce n'est pas une emprise foncière importante." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je crois que c'est une centaine de mètres carrés, 400 m², il n'y a pas 
beaucoup de possibilité en termes d'emprise dans un endroit qui est plutôt enclavé." 
 
  Monsieur MAREAU : "Quelle est votre idée sur cet ….?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je n'ai pas d'idée pour l'instant ! Mais voilà, c'est de stopper quelque chose 
qui est dangereux aujourd'hui, voilà ! Ce n'est pas une opportunité foncière en soi. Voilà ! Est ce que vous avez 
d'autres questions, c'est un sujet important d'engager une procédure comme celle-là…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Depuis plus de 100 ans, là on parle de choses quand même…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce n'est pas… Vous me rappeliez l'histoire, ce n'est pas une délibération 
neutre." 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Chapelle Saint Martin ne permet plus l'exercice du culte depuis de nombreuses 
années. En effet, suite à des malfaçons et vices de conception notés dès sa construction à la fin des années 1890, 
cette église n’a pratiquement jamais permis d’accueillir en parfaite sécurité le public. 
 
Ces dernières années un périmètre de protection a été installé autour de l’édifice pour prévenir les risques de 
chutes de matériaux, un élément de maçonnerie étant tombé sur une propriété riveraine, ne causant 
heureusement que des dégâts matériels. 
 
De manière à permettre l’exercice du culte, un accord a été trouvé avec l’institution Sainte Anne et une chapelle, 
la Chapelle Sainte Anne, est ouverte au public régulièrement. 
 
Les autorités religieuses ont été alertées sur la dangerosité de la chapelle Saint Martin et donc sa nécessaire 
complète fermeture au public. La paroisse a été également concertée sur cette question. Monseigneur Le Saulx, 
Evêque,  et l’abbé Mézière, curé de Sablé,  ont rendu un avis favorable à une désaffectation de la chapelle Saint 
Martin. 
 
Il est proposé au Conseil  Municipal de demander à Madame la Préfète de la Sarthe de prononcer par arrêté la 
désaffectation de la Chapelle Saint Martin. 
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  Monsieur JOULAUD : "Si vous n'avez pas de questions, qui est d'accord pour engager cette 
délibération par laquelle nous saisissons Madame la Préfète pour désaffecter l'église Saint Martin ? 
 
 Pas d'oppositions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Ensuite, la délibération n° 4, c'est pour un certain nombre de 
dénominations sur des équipements nouveaux." 
 
4)  DÉNOMINATION D'ÉQUIPEMENTS 
 
  Monsieur JOULAUD : "En l'occurrence, trois équipements : les studios de danse qui accueillent la 
compagnie l'Eventail sur le quartier de Montreux, la salle des arts martiaux sur le site Rémy Lambert et puis la salle 
de hippodrome. Il vous est proposé, on l'avait déjà évoqué mais pour les studios de danse de dénommer cet 
espace Francine LANCELOT, de donner le nom d'Henri BONNET au futur dojo de la salle des arts martiaux pour lui 
rendre hommage et puis sur la salle de l'hippodrome de lui donner, de rendre hommage et de donner le nom de 
salle Jean-Michel BAZIRE". 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, on voudrait avoir plus d'explications sur là, pareil, ce n'est pas neutre, 
ce n'est pas rien, de donner des noms à un lieu. On pourrait avoir un peu plus d'explications sur le choix de ces 
noms comme ça tout simplement." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je laisserai la parole à Alain TESSIER sur Henri BONNET, sur la salle des arts 
martiaux. Sur l'espace Francine LANCELOT : Francine LANCELOT a été une des créatrices, une des initiatrices de la 
compagnie l'Eventail. Elle a occupé une place importante sur le baroque à Sablé. Nous avions déjà évoqué son nom 
à l'occasion de la visite et de l'inauguration des locaux. Donc, c'est de tracer un peu l'histoire à travers elle du 
baroque à Sablé, qui accueille la Compagnie l'Eventail et puis qui accueille un local de danse de qualité, je crois de 
qualité. C'est de rendre hommage à une personnalité qui a contribué à ce qu'est le festival mais pas seulement 
dans le domaine culturel. Sur Henri BONNET, je laisserai peut-être Alain ! C'est une figure du sport sabolien dans 
plusieurs domaines : l'escrime, le Judo pas seulement. Il occupait des responsabilités importantes mais Alain 
complètera. Et puis, Jean-Michel BAZIRE, sur la salle de l'hippodrome, d'abord, c'est une belle salle, nous avions le 
tournoi de foot du 8 mai. Ceux qui ont vu cette salle ont plutôt hâte de venir s'y réunir. Notre souhait encore une 
fois, je l'ai déjà dit, c'est que cette salle soit ouverte à toutes les associations. Ce n'est pas une salle qui est 
réservée aux courses. Elle a vocation à être utilisée toute l'année par toutes les associations. En même temps, elle 
est sur le site de l'hippodrome et nous avons près de Sablé, une personnalité éminente qui a accepté que cette 
salle porte son nom. J'ai eu Jean-Michel BAZIRE encore aujourd'hui qui m'a confirmé qu'il était très honoré que 
cette salle porte son nom. Voilà ! Mais, je laisserai Alain compléter sur Henri BONNET." 
 
  Monsieur TESSIER : "Oui, tout à fait. Pourquoi Henri BONNET ? Effectivement, vous l'avez dit tout à 
l'heure, il a été directeur des sports et puis c'est quand même Monsieur Henri BONNET qui a instauré le sport de 
combat notamment le judo, l'escrime de l'époque, qui a fait beaucoup pour les sports de combat, les arts 
martiaux. Donc, pourquoi pas disons que de l'honorer avec le nom d'Henri BONNET. Il a été directeur des sports, il 
a fait beaucoup sur Sablé pour le sport en général mais notamment pour les sports de combat. Voilà !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Laurent FOURNIER me disait effectivement que sur les locaux qui ont brûlé, il 
y avait les locaux de danse près de la salle Madeleine Marie qui avaient déjà été nommés Francine LANCELOT." 
  
  Monsieur MAREAU : "Vous pouvez nous repréciser, ou nous préciser les dates d'inauguration où on 
pourra entre autre la salle de l'hippodrome et la salle des arts martiaux, route de Précigné, quand est ce que l'on 
pourra découvrir ces plaques ?" 
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  Monsieur JOULAUD : "Vous serez invités." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous avez les dates ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, ce sera avant l'été ou à la rentrée. 
 
 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Là aussi, c'est une délibération importante. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de dénommer les nouveaux équipements comme suit : 
 

- Studios de danse de Montreux : Espace Francine LANCELOT 
- Salle des arts martiaux – route de Précigné : Salle Omnisport Henri BONNET 
- Salle polyvalente de l'hippodrome : Salle Jean-Michel BAZIRE 

  
  Monsieur JOULAUD : "Sur ces trois dénominations, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 5, on entre sur des questions beaucoup plus procédurales qui 
visent à corriger une délibération prise à l'occasion d'une précédente séance qui concerne la désignation du 
représentant du Maire à la Commission d'appel d'offres." 
 
5) DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
   

  Monsieur JOULAUD : "Ce n'est pas le conseiller municipal qui désigne mais le Maire qui désigne 
son représentant." 
 
Monsieur Le Maire rappelle que par délibération du 28 mars 2014, le conseil municipal a désigné ses 
représentants à la commission d’appel d’offres. 
 
L’article 22-I-3° du code des marchés publics prévoit que le Maire préside de droit la commission d’appel d’offres 
et disposant d’un pouvoir propre en la matière, est le seul à pouvoir décider de son éventuel remplacement 
permanent à la présidence de la CAO. Ainsi, il lui revient de désigner son représentant à la présidence de la CAO. 
 
Il est donc proposé d’abroger la désignation du représentant du Président par le Conseil Municipal. 
  
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Monsieur le Maire, c'est un changement alors !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est l'application de la réglementation." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est juste l'application de la réglementation qui a changé récemment." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà !" 
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  Monsieur MAREAU : "D'accord ! En fin de compte, cela ne change rien sur les personnes qui 
proposent …" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non ! Non ! C'est le Maire qui désigne et non pas le Conseil Municipal. Ça 
ne change rien au niveau des personnes."  
 
 Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ?  
 
 Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie ! 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 5, c'est une délibération qui a été déposée sur table, la 5 bis." 
  

5 bis)   ÉCOLE DU GAI LEVANT ET DÉMOLITION DE L’ANCIENNE GENDARMERIE – DEMANDE DE SUBVENTIONS 
AUPRÈS DU FONDS RÉGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT DU LOGEMENT SOCIAL – 

 

  Monsieur JOULAUD : "Elle concerne deux dossiers sur lesquels nous pouvons bénéficier de 
subventions du Conseil régional dans le cadre de la politique de la ville qui se prépare actuellement et à laquelle 
Claude PERRINELLE travaille. Donc, deux dossiers, le premier concerne le réaménagement de l'école du Gai 
Levant pour la création d'une classe supplémentaire et puis le deuxième la démolition de l'ancienne gendarmerie 
dans le quartier de la Rocade qui est avec le quartier de Montreux, le second quartier éligible au titre de la 
Politique de la ville, pour une démolition et reconstruction de logements. Donc, sur ces deux opérations, encore 
une fois dans le cadre du dossier, mais Claude pourra peut-être compléter, nous pouvons prétendre à des 
subventions du Conseil régional. Claude tu veux peut-être rajouter…?" 

 
  Monsieur PERRINELLE : "Ce point là, c'est le volet urbain où on peut être éligible à quelques 

subventions sur le contrat politique de la ville. Nous avions une réunion du comité de pilotage cet après-midi qui 
a validé les orientations ou les actions du comité qui ont été proposées à la Préfecture donc qui ont été co-
construites entre la collectivité et la préfecture, des actions sur les différentes thématiques sociales, cadre de vie 
et emploi. Voilà !" 

 

  Monsieur JOULAUD : "Sur la démolition, puisque l'on parle de démolition ce soir, la démolition de 
l'ancienne gendarmerie rentre dans le cadre de la politique de la ville. Le calendrier, c'est plutôt, Hélène ? 
Septembre !" 

 

Monsieur le Maire indique que la Ville de Sablé-sur-Sarthe souhaite engager en 2015 deux programmes 
importants dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville : 
 

1) Le réaménagement de l’école du gai Levant, dans le quartier de Montreux, par la création d’une classe 
supplémentaire pour permettre d’accueillir des élèves extérieurs au quartier et contribuer à la mixité 
sociale.  
 

2) La démolition de l’ancienne gendarmerie dans le quartier de la Rocade pour ensuite permettre la 
construction de nouveaux logements et de cellules commerciales à destination du quartier. 
  

Monsieur le Maire informe que ces opérations sont susceptibles de bénéficier de subventions du Conseil Régional 
des Pays de la Loire, dans le cadre du Fonds Régional d’Accompagnement du Logement Social. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
-  de solliciter ces subventions, au taux le plus élevé,  auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire ; 
- et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention de ces 

subventions. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc sur ces demandes de subventions 
auprès du Conseil régional, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 

 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie !" 

 

 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 6, c'est Laurent qui continue." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 
6) ECOQUARTIER RIVE SUD – VENTE DE TERRAIN À M. et Mme CANKAYA Mikail 
 
  Monsieur FOURNIER : "Il s'agit d'une vente de terrain à Monsieur et Madame CANKAYA Mikail au 
niveau de l'écoquartier Rive Sud. La 6, 7 et 8, ce sont trois ventes de terrains sur l'écoquartier qui se rajoutent à 
la première vente de terrain que l'on avait fait, il n'y a pas très longtemps. C'est le lot 12 qui avait été vendu à 
l'époque. Il vous est proposé donc de vendre le lot n° 4 d'une superficie de 438 m² à Monsieur et Madame 
CANKAYA Mikail et Yenigul au prix de 24 528,00 € hors taxes pour un total TTC de 29 102,77 €. Je fais les trois ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "On peut peut-être passer puisqu'il y a trois ventes de terrains identiques." 
 
  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° 4 - cadastré  section AX n° 145 d’une contenance de  438 m² à M. et Mme CANKAYA Mikail et 
Yenigul au prix de 24 528,00 € 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 4 574,77 €, résultant du calcul suivant : 

 
 Prix de vente TTC 29 102,77 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)              -   1 654,15 € (cf  ci-dessous) 
 Marge (brute) TTC 27 448,62 € 

 Marge taxable  (27 448,62 € / 1,20) =    22 873,85 €  
   (ou 27 448,62 € /120,00 %)   

 TVA sur marge  (22 873,85 € * 20,00 %) = 4 574,77 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 438 m² * 3,7766  €  (cf )  = 1 654,15 €  
  Calcul du prix d’acquisition au m² : 55 076 m² au prix de 208 000 € = 3,7766 € le m² 
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Au taux de T.V.A. en vigueur, la commune encaissera la somme de  29 102,77 € T.T.C. La Commune en sa 
qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (4 574,77 €) 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. 
 

 

7) ECOQUARTIER RIVE SUD – VENTE DE TERRAIN À M. CANKAYA Sezguin 
 
  Monsieur FOURNIER : "Le second terrain, c'est le lot 5 d'une surface de 421 m² à Monsieur 
CANKAYA Sezgin au prix de 27 973,21 €." 
 
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° 5 - cadastré  section AX n° 146 d’une contenance de 421 m² à M. CANKAYA Sezgin au prix de 
23 576,00 € 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 4 397,21 €, résultant du calcul suivant : 

 
 Prix de vente TTC 27 973,21 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)              -   1 589,95 €  (cf  ci-dessous) 
 Marge (brute) TTC 26 383,26 € 

 Marge taxable  (26 383,26 € / 1,20) =    21 986,05 €  
   (ou 26 383,26 € /120,00%)   

  TVA sur marge  (21 986,05 € * 20,00 %) = 4 397,21 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 421 m² * 3,7766  €  (cf )  = 1 589,95 € 
  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  27 973,21 € T.T.C. La commune en sa qualité 
de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (4 397,21 €) 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. 
 

 

8) ECOQUARTIER RIVE SUD – VENTE DE TERRAIN À M. et Mme OZTURK Rayif 
 
  Monsieur FOURNIER : "L'autre terrain, c'est le lot 15 d'une superficie de 334 m² à Monsieur et 
Madame OZTURK Rayif au prix de 24 196,52 €. Voilà, Monsieur le Maire." 
 
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° 15 - cadastré section AX n° 156 d’une contenance de 334 m² à M. et Mme OZTURK Rayif au 
prix de 20 374,00 € HT auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. 
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Cette TVA s’élèverait à 3 822,52 €, résultant du calcul suivant : 

 
 Prix de vente TTC 24 196,52 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)              -   1 261,38 € (cf  ci-dessous) 

  Marge (brute) TTC 22 935,14 € 

  Marge taxable  (22 935,14 € / 1,20) =   19 112,62 €  
   (ou 22 935,14 € /120,00%) 
   
 TVA sur marge (19 112,62 € * 20,00 %) = 3 822,52 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 334 m² * 3,7766  €  (cf )  = 1 261,38 €   
  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 24 196,52 € T.T.C. La commune en sa qualité 
de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (3 822,52 €) 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. 
 

  Monsieur MAREAU : "Nous sommes au compteur à quatre lots vendus, c'est ça." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Vous avez bien compté, le lot 12 de la dernière fois, plus ces trois lots là, 
nous sommes à 4." 
  
  Monsieur MAREAU : "Je vous le rappellerai à chaque …. On va compter comme cela jusqu'au 
bout." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Je tiens aussi les comptes…" 
 
  Monsieur MAREAU : "En espérant qu'on aille jusqu'au bout rapidement, je souhaite comme 
vous ! Je pense." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur MAREAU. Est-ce que vous avez d'autres questions ? 
 
 Je vous propose si vous êtes d'accord de voter pour les trois. 
 
 Donc, sur ces trois délibérations, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elles sont adoptées !  

 

 Ces trois délibérations ont été adoptées à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "Nous passons à la numéro 9." 

 

9)  RÉTROCESSION DES ESPACES PUBLICS APPARTENANT À SARTHE HABITAT SITUÉS RUE ALBERT CAMUS – 
ALLÉE GEORGES SIMENON À SABLÉ-SUR-SARTHE 

   
  Monsieur FOURNIER : "La numéro 9 et la numéro 10 sont un petit peu dans le même ordre d'idée 
et c'est suite à une rencontre, il y a quelques mois avec Sarthe Habitat pour faire un point sur les propriétés 
foncières à la fois de Sarthe Habitat et de la Ville.  
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Donc, on avait déjà passé des rétrocessions au précédent conseil. Là, il vous est proposé la rétrocession de 
l'espace public appartenant à Sarthe Habitat situé rue Albert Camus et allée Georges Simenon à Sablé-sur-Sarthe. 
Ne sont concernées que la partie voirie, trottoirs et éclairage public. Ce lotissement qui avait été fait par Sarthe 
Habitat a la particularité de ne pas avoir de clôture, si vous connaissez. Il y a des allées, des accès, tout cela reste 
de la propriété de Sarthe Habitat et de l'usage de ses locataires. Donc, n'est rétrocédée à la Ville de Sablé que la 
partie voirie et éclairage public." 

  
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Pourquoi cette délibération à ce moment là, une explication particulière !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ça fait partie, je pourrais dire que c'est encore pire pour la suivante. La 
suivante, c'est un oubli. Vous comprendrez vite pourquoi ! Avec Sarthe Habitat, on a fait un point. Avec Sarthe 
Habitat et les collectivités, le principe est soit il y a une construction purement de Sarthe Habitat qui finance la 
viabilisation, qui finance le chantier, soit depuis quelques années, il y a un cofinancement, par exemple je vous 
rappelle le Pré a été un cofinancement entre la Ville et Sarthe Habitat. Ensuite, il y a rétrocession des espaces 
publics à la Ville. Cela peut prendre plus ou moins de temps. Là, ça a pris pas mal de temps, voilà." 
 
  Monsieur MAREAU : "Ça veut dire qu'il peut y en avoir d'autres dans les années qui viennent." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Normalement, on a fait un peu près le tour sauf pour certaines parties qui 
ne sont pas rétrocédées. Là, c'est une volonté de Sarthe Habitat qui peut avoir un projet. Je prendrai par exemple 
l'assiette foncière de la tour de Montreux sur laquelle Sarthe Habitat a un projet. Par contre, quand ce projet 
aboutira et sera construit, on aura à un moment donné une rétrocession des espaces publics. Quand on a fait la 
rétrocession de l'ensemble de Montreux, il restait certains morceaux sauf la tour de Montreux parce que Sarthe 
Habitat avait le projet de la démolir et de faire un projet à la place." 
  
  Monsieur MAREAU : "En exemple, pour le Pré, on peut marcher un moment sur un terrain de 
Sarthe Habitat et à un autre moment sur un terrain…" 
 
  Monsieur FOURNIER :"Sur le Pré, non ! Ou du moins si vous le faites, c'est que vous êtes dans un 
immeuble." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Sur le Pré, non ! On a sur l'ensemble du Pré, je me retourne quand même 
vers les services, mais je suis à peu près sûr, il reste de mémoire : la tour de Montreux, une partie d'Hélène 
Boucher. On a rétrocédé une partie d'Hélène Boucher et une autre partie qui n'a pas été rétrocédée et puis il 
reste aussi une emprise sur Fleury sur orne. On avait envisagé de le faire mais Sarthe Habitat a un projet là-
dessus donc pour l'instant, tant que Sarthe Habitat n'émet pas le souhait de rétrocession puisqu'elle a des 
projets, on ne rétrocède pas. On a essayé de voir l'ensemble." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’intégrer dans le domaine public les espaces extérieurs des 
immeubles collectifs situés rue Albert Camus et allée Georges Simenon à Sablé-sur-Sarthe appartenant à Sarthe 
Habitat afin d’en assurer l’entretien.  
  
Le quartier du Pré (rue des Pervenches, rue du Pré et rue de l’Eglantine) ayant déjà fait l’objet d’une rétrocession 
entre Sarthe Habitat et la commune, il convient de procéder à la rétrocession des espaces publics (voiries, 
réseaux, espaces verts…) de la rue Albert Camus et de l’allée Georges Simenon correspondant aux parcelles 
AV n° 168-170-173-175-176-177-178 pour une surface totale de 3 057 m².    
 
Il est précisé que les entrées de garage, ainsi que les jardins et arbres situés devant les habitations resteront 
propriété de Sarthe Habitat. 
 



 

 

16 
 

 
Ces rétrocessions sont consenties à l’euro symbolique. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte administratif 
à intervenir. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. 
 
 Donc sur cette délibération…" 
 
  Monsieur JOURNET : "J'ai une petite question.'" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Je vous prie de m'excuser de mon ignorance à ce sujet là. Qu'est ce que 
vous appelez par rétrocession consentie à l'euro symbolique. Qu'est ce que cela veut dire ?" 
 
   Monsieur FOURNIER : "La rétrocession ne peut pas se faire gratuitement. Elle se fait à l'euro 
symbolique. Voilà, c'est un euro." 
 
  Monsieur JOURNET : "Un euro !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Voilà !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Et qui va où ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "On ne peut pas céder "zéro" donc on met un euro." 
 
  Monsieur JOURNET : "Et cela rentre dans vos comptes, un euro." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Oui ! Sinon, c'est non conforme à la législation. Donc, on met un euro, 
alors c'est plus cher qu'un franc à l'époque mais voilà cela a pris 600 % d'augmentation. Mais, bon voilà, cela 
reste encore raisonnable." 
 
  Monsieur JOURNET : "Merci beaucoup !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée. Je vous remercie !" 

 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
  

 

  Monsieur JOULAUD : "Laurent, toujours." 
  
10)  RÉTROCESSION DES ESPACES PUBLICS APPARTENANT À SARTHE HABITAT SITUÉS RUE GUYNEMER 

 À SABLÉ-SUR-SARTHE 

   
  Monsieur FOURNIER : "La numéro 10 c'est le même principe. Là, cela concerne, là effectivement, 
il faut le dire, il y a eu un oubli en fin de compte de Sarthe Habitat ou de notre part.  
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Cela concerne la rue Guynemer, cela ne concerne pas les espaces. Quand, il y a eu une rétrocession, il y a déjà 
longtemps des espaces publics du quartier Guynemer, je pense que tout le monde pensait que la voirie 
appartenait à la Ville. Mais, en fin de compte, non ! Quand Sarthe Habitat avait construit, mais cela date, c'est 
encore plus loin, et bien l'ensemble appartenait à Sarthe Habitat. La rétrocession a concerné que les espaces 
autres que la voirie. Là, on vous demande de régulariser en redonnant à la Ville la propriété de la voirie. Si vous 
regardez sur le plan, la parcelle 245, cela correspond uniquement à la voirie car l'ensemble des autres espaces 
publics sont déjà à la Ville depuis un certain nombre d'années." 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’intégrer dans le domaine public les espaces extérieurs des 
immeubles collectifs situés rue Guynemer à Sablé-sur-Sarthe appartenant à Sarthe Habitat afin d’en assurer 
l’entretien.  
 
L’aménagement des espaces extérieurs étant achevés, il convient de procéder à la rétrocession des espaces 
publics (voiries, réseaux, espaces verts…) de la rue Guynemer correspondant à la parcelle cadastrée section 
AT n° 245 pour une surface totale de 4 818 m².    
 
Ces rétrocessions sont consenties à l’euro symbolique. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte administratif 
à intervenir. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent ! Même vote sur cette délibération. 
 
 Pas d'oppositions ? 
 
 Pas d'abstentions ?" 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 11, c'est une aide au titre des opérations de ravalements de 
façades." 

 

11) AIDE POUR DES OPÉRATIONS DE RAVALEMENTS DE FAÇADES 
 
  Monsieur FOURNIER : "Voilà, ce sont des délibérations que l'on passe régulièrement depuis 2003, 
depuis la mise en place d'un fonds municipal d'aide aux ravalements de façades visibles du domaine public et 
fixée à 20 % du coût des travaux TTC et plafonnée à hauteur de 3 000 €. Il vous est proposé de verser la somme 
de 2 021,37 € à Monsieur Jean DISTEL pour les travaux de ravalements effectués sur son immeuble situé rue des 
Echelles à Sablé-sur-Sarthe dont le montant TTC s'élève à 10 106,89 €. Voilà !" 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, la délibération du 22 Mai 2003 pour la mise en place d’un fonds 
municipal d’aide aux ravalements de façades, visibles du domaine public, fixée à 20 % du coût des travaux T.T.C. 
et plafonnée à hauteur de 3 000 €. 
 
A ce jour, un dossier est complet, les travaux sont achevés. Le bénéficiaire a adressé les factures justificatives, 
l’aide aux ravalements de façades peut être attribuée. 
 
Une aide de 2 021,37 € va être versée à M. Jean DISTEL pour les travaux de ravalement effectués sur son 
immeuble situé rue des Echelles à Sablé-sur-Sarthe dont le montant T.T.C s’élève à 10 106,89 € de dépenses 
subventionnables. 
 
Il convient d'autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de l'aide. 
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  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? 

 
 Des abstentions. 
 
 Elle est adoptée. Je vous remercie !" 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 11 bis a été rajoutée. Elle concerne l'école du Gai Levant." 
 
11 bis)  TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÉCOLE DU GAI LEVANT :  

autorisation donnée au Maire de déposer et de signer les autorisations d’urbanisme. 
 
  Monsieur FOURNIER : "On l'a déjà évoqué lors de la 5 bis, mais là, il s'agit des travaux qui vont 
être réalisés à l'école Gai Levant. Une partie de ces travaux consistent à agrandir le préau qui sera pour les 
maternels et comme ce préau est d'une surface supérieure à 40 m², il est nécessaire d'établir un permis de 
construire, donc de déposer un permis de construire." 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison de la création d’un préau à l’école Gai Levant, dont la 
superficie est supérieure à 40 m², il est nécessaire de déposer un permis de construire. 
 
Les travaux porteront également sur : 
 

- la création d’un bloc sanitaire, 
- l’aménagement d’une salle de classe et d’une salle de repos. 

 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer et à signer les autorisations 
d’urbanisme nécessaires à l’aménagement de ces locaux. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Monsieur MAREAU !" 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est suite à la fermeture d'une autre école dans Sablé qu'on est obligé 
de.." 

 
  Monsieur FOURNIER : "C'est tout à fait dans la continuité. Ce sont déjà des travaux que l'on avait 
évoqués au dernier conseil ou au précédent, avec la réalisation d'un bloc sanitaire supplémentaire, de la 
transformation d'une salle de repos en salle de cours, des travaux de modification de la cour des primaires qui 
sont déjà faits puisqu'ils ont été faits au cours des vacances de printemps et l'augmentation d'un préau côté 
Bouskidou pour accueillir les maternelles pour séparer les élémentaires, des maternelles. Voilà !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc on pourra mettre ça dans les comptes bilan de ce "chamboule levant" 
qu'il y a dans les écoles à Sablé sur cette année. D'ailleurs, sans savoir ce que va devenir l'ancienne, l'école 
actuelle Gambetta." 
 
  Monsieur JOULAUD : "En tout cas, ce qui est sûr, c'est…." 
 
  Monsieur MAREAU : "On se pose la question…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pardon, excusez-moi ! Oui.." 
 
  Monsieur MAREAU : "Non ! Non !" 
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  Monsieur JOULAUD : "Effectivement, je peux peut-être laisser Andrée dire un mot puisque 
nous avons les premiers comptes d'inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire. Nous maintenons les chiffres 
qui avaient été évoqués, c'est-à-dire, effectivement, une ouverture de classe supplémentaire sur Gai Levant qui 
nécessite les travaux que nous avons évoqués et une fermeture sur Saint Exupéry avec maintien d'un  enseignant 
supplémentaire et aucune autre fermeture dans les autres écoles de Sablé alors que je vous rappelle nous étions 
il y a quelques mois sur des perspectives de fermeture d'une classe dans chacune des écoles de Sablé, cinq 
fermetures de classe." 
 
  Monsieur MAREAU : "Et donc, vu que vous parlez de chiffres, on en est à combien d'élèves à 
l'heure où l'on parle, y aura-t-il à la rentrée scolaire à cette école du Gai Levant ? 
  
  Monsieur JOULAUD : "Ce n'est pas lié directement à la délibération, cela !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Non mais bon ce sont des dépenses d'argent qui vont être pour ces 
enfants." 
 
  Madame CASTEL : "Ce que je peux vous dire par rapport à la nouvelle présentation des écoles qui 
recevront les enfants, tous les parents ont répondu à l'enquête qui a été faite et donné des réponses. Toutes les 
dérogations ont été accordées cette année, particulièrement parce que l'on voulait être très souple et dans 
l'ensemble, les dérogations qui ont été demandées étaient tout à fait justifiées par rapport aux assistantes 
maternelles. Donc, cela ne posait pas de problèmes sauf pour une famille qui pour des raisons professionnelles 
nous ont demandé de changer d'école et on a donné l'autorisation puisque je vous dis que cette année par 
rapport à la carte scolaire pour les enfants de Gambetta, nous étions un peu plus souples. Et, pour le moment, les 
enseignants vont recevoir très prochainement la liste de leurs élèves. Tout le dispatching des élèves dans les 
différentes écoles de Sablé a été fait sans difficulté. Donc, les enseignants vont pouvoir dès maintenant travailler 
au niveau de leur classe et niveau de classe et cela ne pose aucun problème dans l'immédiat. On reste toujours 
bien évidemment à l'écoute des parents mais nous n'avons pas eu de souci pour redispatcher les élèves dans les 
cinq autres écoles de Sablé." 
 
  Monsieur JOULAUD: "Oui, Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Je voudrais poser une question à Madame CASTEL. Vous dites qu'il n'y a pas 
eu de problèmes particuliers de poser suite à votre enquête ! Au niveau des enfants qui vont être "transbahutés" 
d'une école à une autre, d'une classe à une autre, est-ce que vous avez prévu le système de la cantine, les repas 
et du transport ?" 
 
  Madame CASTEL : "Monsieur JOURNET, bien évidemment ! Nous assurons toujours la 
restauration scolaire comme il se doit, par contre, il ne sera pas mis de bus à disposition pour emmener les 
élèves. Nous avons la carte scolaire et la nouvelle organisation des classes ne présentent pas à mon avis 
différents problèmes parce que cela a été aussi posé par rapport au kilométrage et nous n'avons eu aucune 
revendication pour le moment et cela se passe plutôt correctement mais en tout cas, il n'y aura pas 
effectivement de bus mis à la disposition des élèves pour les emmener dans les autres écoles." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui !" 
 
  Madame CASTEL : "On n'a pas d'enfants qui vont traverser toute la ville. En fonction des adresses 
des parents, on a dispatché les enfants soit à l'école Alain Bourgeteau, Gilles Ménage et puis Gai Levant, mais 
cela a été fait vraiment en fonction des adresses des parents. Tout a été calculé par rapport à cela." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Madame AOK." 
 
  Madame AOK : "Excusez-moi ! Sur certain domicile, j'avais regardé avec des collègues pour voir la 
distance d'un domicile à l'école concernant la nouvelle carte scolaire, il y a un peu près environ sur certain 
domicile, à peu près deux kilomètres de distance !" 
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  Monsieur JOULAUD : "Je vous propose de revenir Madame AOK, à la délibération parce que l'on 
s'écarte du sujet et je vous rappelle que la délibération concerne la création d'un  préau pour l'école du Gai 
Levant. Moi, ce que je peux vous dire c'est que les inscriptions sont closes, que les demandes de dérogation ont 
été peu nombreuses, qu'elles ont été toutes étudiées comme nous nous étions engagé auprès de chaque famille 
et que toutes les familles qui ont souhaité pour des raisons ou une autre, qui étaient à Gambetta qui vont de fait 
inscrire leurs enfants dans de nouvelles écoles à Bourgeteau, en centre ville à Gai Levant ou à Gilles Ménage ont 
obtenu satisfaction sur leur désir d'inscription. Il n'y a pas de difficulté, aucune ! Aujourd'hui pas de difficulté. 
Non, aucune difficulté ! 
 
  Monsieur MAREAU : "Et, non !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il n'y a pas deux kilomètres à pied, c'est faux ! C'est faux ! Donc, il n'y a pas 
de difficulté !" 
 
  Madame MARREAU : "Non, Non, Non, du Pré, à Saint Anne, il y a trois kilomètres déjà !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Le micro, s'il vous plait, Madame MARREAU." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, il n'y a pas. Encore une fois, on est sur la délibération, il  y aura 
d'autres occasions d'y revenir." 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous pouvez y répondre très simplement et rapidement, rien de nouveaux 
sur l'école Gambetta dans les projets futurs sur l'école Gambetta ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Aujourd'hui, il y a des choses qui sont assez avancées mais nous aurons 
l'occasion d'en reparler." 
 
  Monsieur MAREAU : "Avancé ! Que l'on verra bientôt ?" 
  
  Monsieur JOULAUD : "Vous verrez, Monsieur MAREAU ! Vous êtes trop curieux, Monsieur 
MAREAU !" 
  
  Monsieur MAREAU : "Je suis curieux, pour tous ceux qui me soutiennent, tout ceux qui sont 
derrière moi, qui se posent des questions, tous les parents d'élèves que je connais qui se posent des questions à 
juste titre sur et les voisins, les riverains de cette école, qui a juste titre se posent des questions sur le futur de 
cette école, de ce lieu." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ecoutez, soyez un peu patient et vous aurez de l'information !" 
 
  Madame CASTEL : "Monsieur le Maire, excusez-moi ! Je voulais juste apporter une précision par 
rapport aux distances. Il est bien évident qu'on a répondu aux parents qui pour des raisons similaires de 
kilomètres ont préféré une école plutôt qu'une autre et on leur a donné satisfaction pour à peu près le même 
kilométrage." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ecoutez ! On va se recentrer sur la délibération parce qu'on pourrait être 
très long. Donc, je vous la soumets au vote à moins qu'il y ait d'autres questions mais nous sommes là sur un 
permis de construire pour la création d'une classe supplémentaire à l'école du Gai Levant." 
 
  Monsieur JOURNET : "Incroyable, dès lors qu'il y a des questions de l'opposition qui gênent hop 
on la met sous le placard, c'est facile…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non ! Pas du tout Monsieur JOURNET !" 
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  Monsieur JOURNET : "On est en train de poser des questions qui sont importantes, qui 
représentent nos électeurs et vos électeurs ! Vous avez été élus avec 2 400 voix, nous avec 1 400 ! On représente 
des gens, vous représentez des gens, ce n'est pas parce que vous avez la majorité qu'il faut mettre en l'air nos 
questions, c'est inadmissible !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET ! Regardez le texte de la délibération." 
 
  Monsieur JOURNET : "Non ! Non ! Mais, j'ai fort bien compris. Vous êtes la majorité, donc taisez-
vous !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET ! Il ne faut pas s'énerver comme ça." 
 
  Monsieur JOURNET : "Non, je ne m'énerve pas ! Mais, à chaque fois c'est pareil ! Quand on pose 
une question, ce n'est pas la délibération. Voilà !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET ! Nous votons sur une délibération." 
 
  Monsieur JOURNET : "Les personnes de Sablé qui nous ont élus, vous représentez des personnes 
de Sablé qui nous élus. Hier, encore regardons les chiffres sur 8 400 inscrits regardez un peu, vous n'avez qu'à 
voir ! J'en ai terminé." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien ! Monsieur JOURNET, ce n'est pas le sujet ! Le sujet, c'est la 
délibération n° 11 bis. Nous votons, nous délibérons sur la création d'un bloc sanitaire et l'aménagement d'une 
classe à l'école du Gai Levant.  
 
 Alors qui est pour ?  
 
 Contre ? 
 
 Abstentions ? 
 
 Monsieur JOURNET ! Vous n'allez pas vous abstenir sur la création d'une nouvelle classe à l'école du 
Gai Levant ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "En tout cas, je remarque que pour une fois, tout le monde a levé la main, de 
votre côté tout le monde a levé la main, c'était beau ! C'était beau à voir ! C'était beau à voir que pour une fois 
tout le monde était attentif, tout le monde a levé la main." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, très bien !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Bravo tout le monde !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Donc, vous vous abstenez sur la création d'une classe supplémentaire à 
l'école du Gai Levant. Pas favorable !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Abstention, ne veut pas dire pas favorable, sinon on aurait été contre. Vous 
comprenez bien la différence !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Très bien ! Je la relève." 
 
  Monsieur MAREAU : "On est ni pour, ni contre, on s'abstient ! Après, s'il y a débat, on vous 
expliquera pourquoi ! Mais bon, ce n'est pas le lieu comme vous l'avez dit pour faire un débat." 
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 Intervention inaudible. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je revendique pleinement que nous ayons la majorité !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 

   Monsieur JOULAUD : "La délibération n° 12, c'est Anne-Marie FOUILLEUX sur l'adhésion à 
l'assurance chômage." 
 
Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 
12) ADHÉSION A L’ASSURANCE CHOMAGE DES AGENTS NON TITULAIRES 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il vous est précisé… 
   
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la possibilité d’adhérer au régime d’assurance chômage géré par 
l’URSSAF, pour l’ensemble des agents de la ville non titulaires et non statutaires, présents et à venir, avec un délai 
de carence initial de six mois à compter de la date d’effet du contrat.  
 
En cas d’adhésion au régime proposé par Pôle Emploi, la ville contribuera au taux en vigueur sur la base sécurité 
sociale des rémunérations brutes des agents concernés. Le contrat est conclu pour une durée de 6 ans, 
renouvelable par reconduction expresse. 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la signature d’un contrat en ce sens, avec l’URSSAF de la Sarthe. 
 
Il est proposé au conseil municipal 
 
D’APPROUVER l’adhésion de la ville au régime d’assurance chômage des agents non titulaires et non statutaires 
qu’elle emploie, présents et à venir ; 
 
DE PREVOIR que les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 012 du budget général de la ville ; 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toute formalité et à signer tout document nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération notamment le contrat précité avec l’URSSAF. 
 
Cette délibération annule et remplace celle du 30 mars 2015." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie ! Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée. Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 13." 
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13)  RÉMUNÉRATION DES PERSONNELS NON PERMANENTS SAISONNIERS INTERVENANT DANS LE DOMAINE 
DE L'ANIMATION SPORTIVE, CULTURELLE ET DE LOISIRS 

 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de la rémunération des personnels non permanents saisonniers 
intervenant dans le domaine de l'animation sportive, culturelle et de loisirs. Vous avez la présentation des 
niveaux de missions… 

 
Dans le cadre d’une réflexion globale sur la rémunération des agents saisonniers intervenant dans le domaine de 
l’animation sportive, culturelle ou de loisirs, il convient de revoir les différentes rémunérations versées aux 
animateurs saisonniers non permanents. 
 
Les niveaux de missions seraient définis comme suit : 
1er niveau : Agent non qualifié 
2ème niveau : Animateur stagiaire BAFA 
3ème niveau : Animateur BAFA 
4ème niveau : Directeur ou responsable adjoint 
5ème niveau : Directeur ou responsable 
 
 Personnels intervenant dans le domaine de l’animation de loisirs (accueil de loisirs avec ou sans 
hébergement) 
 
Ainsi il est proposé de mettre en place plusieurs forfaits selon 5 niveaux de mission tenant compte des besoins des 
services concernés. 
 
Les différents types de forfaits : 
Forfait journée de 8 heures 
Forfait milieu de journée de 6 heures  
Forfait demi-journée de 4 heures 
 
Forfait soirée de 3 heures 
Forfait nuitée : 30 euros  
 
Les temps de transport et les temps de garderie du matin et du soir sont compris dans le forfait de référence. 
Les préparations et rangements durant les périodes de fonctionnement des animations sont compris dans le 
forfait. 
 
Le montant des rémunérations 
 

Agent non qualifié SMIC en vigueur  

Animateur stagiaire BAFA 1er échelon adjoint d’animation 2ème classe 

Animateur BAFA 4   er échelon adjoint d’animation 1ère classe 

Directeur ou responsable 
adjoint 

8ème échelon adjoint d'animation 1ère classe 

Directeur ou responsable 10ème échelon adjoint d'animation 1ère classe 

 
Les temps de préparations  
En revanche, à ce mode de rémunération s’ajoute une compensation pour les temps de coordination 
(préparations de réunions) en amont et en aval des animations, sous réserve que ces agents aient effectivement 
pris part à ces temps. Ainsi plusieurs forfaits sont proposés en fonction des temps de coordination et tenant 
compte des niveaux de fonction de personnels, soit : 
 

- Forfait journée  
- Forfait milieu de journée 
- Forfait demi-journée 
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La présence continue du personnel auprès des enfants ou adolescents à tous les moments de la journée implique 
la participation de ce personnel aux repas. Dans ces conditions, les prestations correspondant à la nourriture sont 
intégralement à la charge de l’employeur de même que le transport et le logement lors des séjours et ne peuvent 
être considérés comme des avantages en nature. 
  
 
 Personnels intervenant dans le domaine de l’animation culturelle et sportive 
 
  Madame FOUILLEUX : Les forfaits sont de même niveau que ceux que je vous ai présentés tout à 
l'heure par rapport aux personnels intervenant dans le cadre de l'animation loisirs, le niveau de rémunération est 
identique et les temps de préparation, la même chose pour ce que je vous ai présentés précédemment. 
 
Les différents types de forfaits de vacation : 
Vacation journée : forfait  de 8 heures 
Vacation milieu de journée : forfait de 6 heures  
Vacation demi-journée : forfait de 4 heures 
Vacation soirée : forfait de 3 heures 
Vacation nuitée : 30 euros  
 
Les préparations et rangements durant les périodes de fonctionnement des animations sont compris dans le 
forfait. 
 
Le montant des rémunérations des vacations 
 

Agent non qualifié SMIC en vigueur  

Animateur stagiaire 1er échelon adjoint d’animation 2ème classe 

Animateur BAFA 4eme échelon adjoint d’animation 1ère classe 

Directeur ou responsable 
adjoint 

8ème échelon adjoint d'animation 1ère classe 

Directeur ou responsable 10ème échelon adjoint d'animation 1ère classe 

 
 
Les temps de préparations  
 
En revanche, à ce mode de rémunération s’ajoute une compensation pour les temps de coordination 
(préparations et réunions) en amont et en aval des animations, sous réserve que ces agents aient effectivement 
pris part à ces temps. Ainsi plusieurs forfaits sont proposés en fonction des temps de coordination et tenant 
compte des niveaux de fonction des vacataires, soit : 
 

- Forfait journée  
- Forfait milieu de journée 
- Forfait demi-journée 

 
  Madame FOUILLEUX : La même chose également pour les personnels non permanents 
intervenant à l'accueil du camping aussi bien au niveau des différents types de forfait et le montant de 
rémunération, là il n'y a qu'un seul niveau puisque c'est agent d'accueil avec un montant de rémunération 
équivalent au SMIC en vigueur. 
 
 Personnels non permanents intervenant à l’accueil du camping 
 
Missions :  
Agent d’accueil 
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Les différents types de forfaits de vacation : 
Vacation journée : forfait  de 8 heures 
Vacation milieu de journée : forfait de 6 heures  
Vacation demi-journée : forfait de 4 heures 
Vacation soirée : forfait 3 heures 
Vacation nuitée : 30 euros  
 
Le montant de la rémunération 
 

Agent d’accueil SMIC en vigueur  

 
La présence continue du personnel la nuit conduit la collectivité à mettre à disposition de l’agent un logement pris 
totalement en charge par la collectivité et qui ne peut être considéré comme un avantage en nature. 
 
Ces dispositions annulent et remplacent celles de la délibération en date du 12 septembre 2011. 
 
  Madame FOUILLEUX : Voilà, les propositions de rémunération qui vous sont présentées." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie !  
 
 Est-ce qu'il y a des remarques ? 
 
 Alors est-ce qu'il y a des oppositions ? 
  
 Oui, Monsieur MAREAU !" 
  
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que vous pourriez nous soulever les grandes différences qu'il y a 
entre la délibération du 12 septembre 2011, s'il y en a ? Après la longue lecture de Madame FOUILLEUX, je pense 
qu'elle doit savoir quelles sont les différences !" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il n'y avait pas de forfait à l'époque." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est la seule différence ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui ! Et qui, se retrouve à tous les niveaux." 
 
  Monsieur JOULAUD : "D'autres remarques ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

  

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 14 qui concerne le tableau d'avancements." 

 

14)  DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION DU TABLEAU D'AVANCEMENT DE GRADES  2015 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de déterminer les taux de promotion du tableau d'avancement de 
grades 2015, ces taux peuvent varier de 0 à 100 % et concernent tous les grades d'avancement à l'exception de 
ceux du cadre d’emplois des agents de police municipale.  
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Vous avez le tableau qui vous est précisé avec le grade d'origine, le grade d'accès, l'effectif dans le grade 
d'avancement, les ratios et le nombre de promouvables que ce soit aussi bien au niveau du rédacteur jusqu'à 
l'éducateur APS principal de 2ème classe." 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
 
Que la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifie la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 
49 ; 
 
Qu’il appartient, désormais, à l’assemblée délibérante, après avis du Comité technique paritaire, de fixer le taux 
de promotion pouvant être appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour pouvoir 
bénéficier d’un avancement de grade ; 
 
Que ce taux peut varier de 0 à 100 % et concerne tous les grades d’avancement à l’exception de ceux du cadre 
d’emplois des agents de police municipale ; 
 
Les critères de choix intègreront, au-delà de l’ancienneté, l’évaluation professionnelle, les compétences, 
l’investissement, la motivation, l’effort de formation de l’agent, l’adéquation entre le grade et l’organigramme 
cible, les missions de l’agent, les mesures de fin de carrière. 
 
Vu l’avis du CT réuni le 6 mai 2015, 
 
Le Maire propose à l’assemblée de fixer le(s) taux d’avancement de grade ainsi qu’il suit : 
 

Grade d’origine Grade d’accès Effectif dans 
grade 

d’avancement 

Ratio Nombre de 
promouvables 

Rédacteur principal  de 
2ème classe 

Rédacteur principal de 
1ère classe 

2 50 % 1 

Adjoint administratif de 
1ère classe 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

7 30 % 2 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal  de 1ère classe 

8 30 % 2 

     

Ingénieur Ingénieur principal 1 50% 1 

Technicien principal de 
2ème classe 

Technicien principal de 
1ère classe 

4 50 % 1 

Agent de maitrise Agent de maitrise 
principal 

3 50 % 1 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

8 20 % 4 

Adjoint technique de 
1ère classe 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

34 0 % 8 

Adjoint technique de 
2ème classe 

Adjoint technique de 
1ère classe 

9 86 % (7+14) 

     

Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur principal de 
1ère classe 

2 30 % 2 

Animateur Animateur principal de 
2ème classe 

2 30 % 2 

Adjoint d'animation de 
1ère classe  

Adjoint d'animation  
principal de 2ème classe 

0 30 % 2 
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Grade d’origine Grade d’accès Effectif dans 
grade 

d’avancement 

Ratio Nombre de 
promouvables 

Adjoint d'animation de 
2ème classe 

Adjoint d’animation de 
 1ère classe 

5 100 % 1 

     

ATSEM de 1ère classe ATSEM principal de 
 2ème classe 

2 30 % 2 

     

Educateur APS principal 
de 2ème classe 

Educateur APS principal 
de 1ère classe 

3 50 % 1 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie ! C'est une délibération qui est passée en Comité 
Technique, le 6 mai." 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 
   Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 15, c'est une délibération que l'on passe régulièrement." 
 

15)  MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE 
 

  Madame FOUILLEUX : "C'est une modification de l'effectif budgétaire avec des évolutions soit des 
suppressions ou des créations d'emploi. Vous avez le détail." 

  
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 de chargée de mission contractuelle à temps complet (DGS) 
- Un poste d’assistant de conservation principal de 2ème classe à temps complet (DPCEL)  
- Un poste d’assistant de conservation du patrimoine (DPCEL)  
- Deux postes d’adjoint technique 2ème classe à temps complet (DPCEL) 
 
Dans le cadre de l’habilitation statutaire pour l’instruction du droit des sols : 
- Un poste d’attachée contractuelle à temps complet (DD)  
- Un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet (DD)  

 
Avancements de grades 

- 18 adjoints techniques 2ème classe 
- 1 adjoint d’animation 2ème classe 
 
B – Création 

Avancements de grades 
- 18 Adjoints techniques 1ère classe 

- 1 adjoint d’animation 1ère classe 
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L’effectif budgétaire est modifié ainsi qu’il suit : 

GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS   
  BUDGETAIRE au 

01/02/2015 
BUDGETAIRE au 

01/07/2015 
   

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 2 -1   
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 8 8    

Adjoint Administratif Principal de 
2ème  classe 

C 7 7    

Adjoint Administratif de 1ère classe C 9 9    
Adjoint Administratif de 2ème classe C 12 11 -1   
Autres (préciser)       
TOTAL (1)  47 45 -2   
       
FILIERE TECHNIQUE       
Ingénieur principal A 1 1    
Ingénieur  A 1 1    
Technicien principal de 1ère classe B 4 4    
Technicien principal de 2ème classe B 2 2    
Technicien territorial  B 1 1    
Agent de Maîtrise principal C 3 3    
Agent de Maîtrise C 7 7    
Adjoint technique principal de 1ère  
classe 

C 8 8    

Adjoint technique principal de 2ème  
classe 

C 34 34    

Adjoint technique de 1ère classe C 9 27 +18   
Adjoint technique de 2ème classe C 46 26 -2 -18   
Autres (préciser)       
TOTAL (2)  116 114 -2   
       
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    
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GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS   

  BUDGETAIRE au 
01/02/2015 

BUDGETAIRE au 
01/07/2015 

   

FILIÈRE SOCIALE (suite)       
ATSEM de 1ère classe C 5 5    
Autres (préciser)       
TOTAL (3)  8 8 0   
       
FILIERE 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 (5)  5 5 0   
       
FILIÈRE CULTURELLE       
Bibliothécaire  A 0 0    
Directeur d'Enseignement 
Artistique 

A 0 0    

Professeur d'Enseignement 
Artistique hors classe 

A 0 0    

Professeur d'Enseignement 
Artistique de classe normale 

A 0 0    

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

B 4 4    

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

B 1 0 -1   

Assistant de conservation  B 1 0 -1   
Assistant Spécialisé 
d'Enseignement Artistique 

B 0 0    

Assistant d'Enseignement 
Artistique 

B 0 0    

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

C 0 0    

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

C 0 0    

Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 0 0    
Adjoint du patrimoine de 2ème 
classe 

C 1 1    

TOTAL (6)  7 5 -2   
       
FILIÈRE ANIMATION       
Animateur principal de 1ère classe B 2 2    
Animateur principal de 2ème

classe B 2 2    
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GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS   

  BUDGETAIRE au 
01/02/2015 

BUDGETAIRE au 
01/07/2015 

   

FILIÈRE ANIMATION (suite)       
Animateur B 2 2    
Adjoint d'animation de 1ère classe C 5 6 +1   
Adjoint d'animation de 2ème classe C 2 1 -1   
Autres (préciser)       
TOTAL (7)  13 13 0   
       
POLICE MUNICIPALE        
Chef de service de police 
municipale principal de 1 ère classe 

B 1 1    

Chef de service de police 
municipale principal de 2ème classe 

B 0 0    

Chef de Service de Police 
Municipale  

B 0 0    

Brigadier Chef principal C 3 3    
Brigadier C 0 0    
Gardien principal C 0 0    
Gardien C 1 1    
TOTAL (8)  5 5 0   
       
CHARGÉ DE MISSION       
Chargé de mission communication A 1 1    
Chargé de mission qualité A 1 0 -1   
TOTAL (9)  2 1 -1   
Gestionnaire des Services 
Extérieurs 

B 0 0    

Emplois aidés (apprentis + emplois 
d’avenir) 

 11 11    

TOTAL (10)  11 11 0   
       
TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

 214 207 -7   

       

  Madame FOUILLEUX : "Ce qui représente une évolution de l'effectif de 214 au 1er février 2015 à 
207 au 1er juillet 2015." 

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

   Monsieur JOULAUD :"Merci, Anne-Marie ! 
 
  Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
  Des abstentions ? 
 
  3 abstentions." 

 

  Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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   Monsieur JOULAUD : "La numéro 16, c'est Claude qui poursuit." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 
 
16)  SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN –  
 ACCUEIL D'UNE JEUNE VOLONTAIRE RUSSE 

 

   Monsieur PERRINELLE : "Il vous est rappelé que depuis une douzaine d'années maintenant 
Sablé accueille chaque année un jeune dans le cadre du dispositif Erasmus +, qui correspond à un service 
volontaire européen, un peu l'équivalent du service civique chez nous. Donc, ce sont des jeunes d'Europe qui 
viennent et cette année encore nous avons proposé le poste sur le site Erasmus +. Nous avons eu un certain 
nombre de candidatures et parmi ces candidatures nous avons sélectionné une jeune d'origine russe, une jeune 
volontaire russe Irina GRIAZNYKH qui arrivera au 1er septembre. C'est le changement cette année puisque les 
autres années, elle arrivait un peu avant les vacances et l'intégration était un peu compliquée pendant les 
vacances donc, c'est mieux qu'elle arrive à la rentrée et qu'elle fasse tout son parcours sur l'année scolaire. Elle 
continuera à participer aux activités de la lecture publique, des activités à l'Entracte, des activités aussi à la 
DPCEL, sur un certain nombre d'activités, à la fois pour apprendre et pour partager puisque c'est le principe. La 
Ville de Sablé a à sa charge les frais de visa de transport, un aller retour entre Sablé et le pays d'origine, 
l'hébergement dans un appartement loué auprès de Sarthe Habitat dont vous avez l'adresse, la restauration, le 
remboursement du coût d'activités à l'organisme d'envoi ainsi que l'encadrement du jeune volontaire. La Ville de 
Sablé demande à la commission européenne une participation de 7 517 € pour l'ensemble de la période de 
l'accueil de cette jeune dame. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention financière à intervenir entre la commune et l'Agence Erasmus ;  d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents pour le logement mis à sa disposition, donc 
la location près de Sarthe Habitat ; d'autoriser le Trésorier Municipal à verser 260 €/mois, c'est une contribution 
d'argent de poche qui est prévu dans ce type de contrat ; et d'autoriser Monsieur le Trésorier Municipal à 
procéder au remboursement du coût d’activités à l’organisme d’envoi puisque nous aurons le financement de cet 
envoi." 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Ville de Sablé  a présenté à la Commission Européenne un 
dossier de demande d’accueil dans le cadre du programme Erasmus +,  "Service Volontaire Européen" (SVE). 

 
L'objectif de cette action est de permettre l'accueil d'une jeune volontaire russe, Irina GRIAZNYKH, du 1er 
septembre 2015 au 30 juin 2016. Elle sera affectée, sur l'ensemble de la période, au sein de la Direction des 
Politiques de Citoyenneté, d’Education et de Loisirs. 
 
La Ville de Sablé aura à sa charge, les frais de visa et de transport (un aller-retour entre Sablé et le pays d’origine), 
l'hébergement dans un appartement de Sarthe Habitat, situé 8 rue des Greluchons à Sablé-sur-Sarthe, la 
restauration, le remboursement du coût d’activités à l’organisme d’envoi SFERA Movement, ainsi que 
l'encadrement du jeune volontaire. Le soutien demandé à la Commission européenne est de 7 517 € pour 
l'ensemble de la période. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal: 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention financière à intervenir entre la 

commune et l'AFEJS (Agence Française Erasmus+ Jeunesse et Sport) ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à la location de 

l’appartement  auprès de Sarthe Habitat ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Trésorier Municipal à verser 260 €/mois à Madame Irina GRIAZNYKH au titre d'une 

indemnité mensuelle forfaitaire en début de mois ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Trésorier Municipal à procéder au remboursement du coût d’activités à l’organisme 

d’envoi russe SFERA Movement. 
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   Monsieur JOULAUD : "Merci Claude ! Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je voudrais vous demander si c'est possible, puisque je vous l'ai déjà 
demandé l'année dernière à la même époque au Conseil Municipal, vous m'aviez répondu par l'affirmatif que 
nous pourrions accueillir la jeune fille qui est actuellement à Sablé. Nous attendons toujours l'invitation pour 
cette jeune polonaise qui est actuellement à Sablé, peut-être qu'on lui célèbrera son départ ? En tout cas, pour 
son arrivée, on n'a pas été invité ! On souhaiterait que pour cette jeune russe qui va arriver là cette fois-ci, vous 
allez encore peut-être répondre par l'affirmative, que l'on reçoive vraiment une invitation pour pouvoir accueillir 
cette jeune fille à Sablé." 

 

   Monsieur PERRINELLE : "On prend note de votre souhait de participer s'il y a une …" 
 
  Monsieur MAREAU : "La dernière fois, vous avez pris note aussi. Vous aviez dit la même chose. On 
est un peu déçu à ce niveau là de la parole donnée. Une question maintenant géographique, est-ce que la Russie 
fait partie de la Communauté Européenne ?"  
 
  Monsieur PERRINELLE : "Dans le cadre du programme Erasmus, les jeunes russes ont le droit de 
s'inscrire sur ce programme et sont éligibles à ce type de venue." 
 

  Monsieur MAREAU : "Ce serait plutôt un SVI alors ?" 

 

  Monsieur PERRINELLE : "Mais oui ! Par exemple, pour la Turquie, on a accueilli des jeunes 
d'origine Turque aussi donc c'est le programme Erasmus qui permet d'accueillir. Le dispositif au départ, c'est le 
service volontaire européen qui a sans doute été élargi comme vous le dites, maintenant il a gardé son nom, on 
l'appelle toujours SVE, c'est vrai, mais il est dans le cas d'un programme Erasmus + pour faire plus simple, on dit 
les jeunes SVE mais c'est dans le cadre d'un programme Erasmus +. Voilà !" 

 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude ! Il y a d'autres questions ? 
 
 Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée. Je vous remercie !" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 

 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 17 concerne une subvention à la Compagnie Houlala." 

 

17) SUBVENTION SPÉCIFIQUE À LA HOULALA COMPAGNIE 
  
  Monsieur PERRINELLE : "En l'absence d'Annie, je vais reprendre cette subvention. La Houlala 
Compagnie a déposé une demande de subvention spécifique pour participer au festival d'Avignon qui lui 
permettra de se faire connaître, d'être visible auprès d'organisateurs de spectacles pour vendre son spectacle. La 
commission a examiné cette demande de la Houlala Compagnie et vous propose de participer aux frais de 
transports, aux dépenses réelles qui seront engagées par la Houlala Compagnie qui doit se déplacer avec son 
camion pour aller sur le site d'Avignon donc, de participer au transport pour aller au festival d'Avignon et de dire 
que la collectivité rembourserait les frais de transport à la fois les frais de carburants, les frais de péages dans la 
limite de 1 500 €, ça été la proposition de la commission qui vous est faite ce soir." 
  
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que pour Avignon, ce sera la seule compagnie qui en tout cas sera de 
Sablé ?" 
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  Monsieur PERRINELLE : "C'est la seule sollicitation que nous avons eue." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord ! Il n'y aura pas d'autres compagnie à Avignon qui viendra de chez 
nous, c'est une question ?" 
 
  Monsieur PERRINELLE : "C'est déjà une sollicitation importante. Les compagnies qui sont en 
résidence à Sablé qui sont susceptibles d'aller à Avignon, il n'y en a sans doute pas des dizaines." 
  
  Monsieur MAREAU : "C'est pour cela que je vous pose la question. Je pense non ! D'accord." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante à : 
 
  La Houlala Compagnie 
 

- une subvention de 1 500 € pour la participation de la Compagnie au festival d'Avignon pour la promotion de 
leur nouvelle création artistique réalisée sur le territoire de Sablé. Ce montant correspond aux dépenses 
engagées au titre des frais de déplacement aller-retour Sablé-Avignon dans la limite d'un plafond fixé à 1 500 
€ sur remise de pièces justificatives. 

 
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 JOULAUD : "Sur cette aide pour la compagnie Houlala, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée. Je vous remercie !" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
  
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 18, c'est Alain TESSIER sur le Judo." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Alain TESSIER 
 

18) SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET SPÉCIFIQUE AU JUDO CLUB SABOLIEN 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Ville de Sablé apporte son soutien au Judo Club Sabolien en 
versant une subvention de fonctionnement d'un montant de 2 000 € et une subvention spécifique au titre de 
l'emploi de 500 €. 
  
  Monsieur TESSIER : "Comme il avait rendu leur dossier tardivement, on a donc cette subvention à 
voter aujourd'hui. On propose au Conseil Municipal d'attribuer au club de Judo 2 000 € en subvention de 
fonctionnement et 500 € en subvention spécifique pour l'emploi salarié. Il faut savoir aussi qu'ils ont eu une 
pénalité étant donné qu'il avait donné le document beaucoup plus tard, pas en temps et en heure notamment. 
Voilà !" 
 
  Monsieur MAREAU : "De quelle pénalité, vous parlez ?" 
 
  Monsieur TESSIER : "10 %." 
 
  Monsieur MAREAU : "10 %." 
 
  Monsieur TESSIER : "Voilà !" 
 



 

 

34 
 

  Monsieur MAREAU : "Donc, ils ont eu 10 % en moins sur les 2 000 €." 
 
  Monsieur TESSIER : "Tout à fait." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, il demandait 2 200 €." 
 
  Monsieur TESSIER : "Voilà !" 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est ça." 
  
  Monsieur TESSIER : "Absolument ! Ils ont eu les moins 5 % comme tout le monde et ils ont eu une 
pénalité de 10 % parce que ce sont toujours les mêmes qui ne donnent pas leur dossier en temps et en heure et 
effectivement cela désorganise aussi. Après, ils se plaignent qu'ils n'ont pas touché la subvention. Ils n'avaient 
pas donné le document en temps et en heure." 
 
  Monsieur MAREAU : "A bon entendeur." 
 
  Monsieur TESSIER : "Voilà !" 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer au Club de Judo de Sablé une subvention de fonctionnement d'un 
montant de 2 000 € et une subvention spécifique de 500 €. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Voilà merci ! Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération ? 
 
 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée." 

 
   Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

   Monsieur JOULAUD : "La numéro 19 concerne une subvention au club de rugby." 

 

19) SUBVENTION SPÉCIFIQUE AU RUGBY CLUB DE SABLÉ 
 

  Monsieur TESSIER : "Oui, une subvention spécifique est demandée par le Club de Rugby, une 
subvention de 150 € pour l'organisation du 2ème tournoi régional de rugby qui va se dérouler le 13 juin 2015 à 
l'hippodrome. Alors bien entendu, ces crédits seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives 
prise par la délibération du 30 mars 2015. Cela représente 300 enfants sur l'hippodrome pour le rugby, ce qui est 
quand même important." 
  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante au : 
 
  Rugby Club de Sablé 
 
- une subvention de  150 €, pour l'organisation du 2ème tournoi régional de rugby, le 13 juin 2015. 
 
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). 
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  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain ! Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 20, concerne une convention pour le collège reverdy." 

 

20)  CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU COLLÈGE REVERDY 
 Avenant facturation pour location pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 
 
   Monsieur TESSIER : "Complètement, comme on en a assez souvent." 
 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 18 mai 2001, le Conseil Municipal a approuvé les termes de 
la convention passée entre la Ville de Sablé, le Collège Reverdy et le Conseil Général 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 et pour la période estivale. 
 
Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe au collège Reverdy 
s'élève à : 6 518,07 €. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant pour la 
période du 1er janvier au 31 mars 2015." 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain ! 
 

 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 

  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "La numéro 21, Laurent pour une convention avec ERDF." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 
21)  CONVENTIONS ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET E.R.D.F. : MISE À DISPOSITION D'UN 

TERRAIN POUR L'INSTALLATION D'UN POSTE DE TRANSFORMATION ET POSE DE CÂBLES SOUTERRAINS 
 
  Monsieur FOURNIER : "C'est une convention entre la commune de Sablé et ERDF pour la mise à 
disposition d'un terrain pour l'installation d'un poste de transformation et la pose de câbles souterrains rue 
Pierre et Marie Curie. C'est pour la mise à disposition d'un terrain permettant à ERDF l'installation d'un poste de 
transformation au niveau de cette rue." 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que E.R.D.F. sollicite l’autorisation pour implanter un poste de 
transformation et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité, ainsi que la pose 
de câbles souterrains sur la parcelle cadastrée section AN n° 121, située rue Pierre et Marie Curie à Sablé-sur-
Sarthe et appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe. 
  
Un plan matérialisant les conditions d’implantation des ouvrages est établi et annexé aux conventions.  
 
La convention de mise à disposition de la parcelle AN n° 121 pour l’installation d’un poste de transformation de 
courant électrique et la convention de servitude sont consenties sans indemnité. Les frais d’acte notariés seront à 
la charge d’ E.R.D.F. dont le siège social est situé Tour Winterthur - 102  Terrasse Boieldieu –  92085 La Défense 
cédex représentée par le Directeur de l’Unité Réseau Electricité Pays de Loire – 25 Quai Félix Faure – 49000 
Angers.  
 
Les conventions seront régularisées par acte authentique qui sera reçu par Maître DUVAL,  Notaire – 35, rue des 
Fossés  à Laval. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition de la parcelle AN n° 121 en vue de l’installation 

d’un poste de transformation de courant électrique, 

- d’approuver les termes de la convention de servitude entre la commune de Sablé sur Sarthe et E.R.D.F, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces conventions, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes à intervenir.  

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent ! 
 
 Pas d'oppositions ? 
 
 Pas d'abstentions ? 
 
 C'est adopté ! 
 
 Oui. Pardon, 3 abstentions ! Pardon !  Excusez-moi !" 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 

   Monsieur JOULAUD : "La numéro 22, concerne une convention avec la Société des courses." 

 

22)  CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA SOCIÉTÉ DES COURSES 
 
   Monsieur FOURNIER : "C'est une convention de financement avec la Société des courses 
puisque dans le cadre des travaux sur la halle de l'hippodrome, il a été réalisé des travaux à la demande de la 
Société des courses pour ce qui était très spécifique et uniquement pour les courses. Il a été demandé une 
participation à la Société des courses pour la réalisation de ces travaux à hauteur de 40 000 € qui sera échelonné 
avec quatre paiements de 10 000 € sur 4 ans. Voilà et vous avez le détail des travaux qui ont été demandés par la 
Société des courses." 
 
Dans le cadre des travaux de création de la salle polyvalente de l’hippodrome et de la mise en accessibilité de la 
halle de l’hippodrome, des travaux complémentaires nécessaires à l’organisation des courses hippiques ont été 
réalisés, conformément aux demandes de la Société des courses. 
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Ces travaux sont décrits ci-dessous : 
 

- création d’une salle dédiée pour les commissaires de courses, 
- aménagement d’un espace regroupant le secrétariat, le bureau du vétérinaire, la régie vidéo et 

sonorisation, 
- création d’une nouvelle salle de pilotage, 
- réalisation de l’ensemble des réseaux électrique, téléphonique, informatique, vidéo et sonorisation pour la 

bonne exécution des courses hippiques, 
- fourniture de meubles comptoirs mobiles pour les paris, 
- création de deux locaux de rangement pour le stockage des meubles comptoirs, 
- création d’une plateforme, en tribune, pour l’installation d’une caméra. 

 
Il est demandé une participation de la Société des courses pour la réalisation de ces travaux  à hauteur de 
40 000 €. Cette somme sera échelonnée sur 4 ans.  
 
Il est proposé d’établir une convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Société des courses pour définir les 
modalités pratiques et financières de cette participation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de la convention, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe et la Société des courses. 

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

 

   Monsieur JOULAUD : "La numéro 23."  
 
   Monsieur JOURNET : "Monsieur le Maire, s'il vous plait ! 
 
   Monsieur JOULAUD : "Excusez-moi !" 
 
   Monsieur JOURNET : "Une petite interruption de séance pour demander à quelqu'un de mettre 
vos volets dans un sens pour que l'on puisse avoir un peu plus d'éclairage. Ce n'était pas la peine de dépenser de 
l'énergie au prix où est le kilowatt, c'était suffisant d'ouvrir les volets. Vous devriez faire attention à vos budgets, 
Monsieur le Maire !" 
 
   Monsieur JOULAUD : " Sur la numéro 22, il n'y a pas d'objections ? 
 
  Pas d'oppositions ? 
 
  Pas d'abstentions ?" 
  
 Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

   Monsieur JOULAUD : "La numéro 23, c'est une convention avec la Caisse d'Allocations Familiales." 
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Délibérations présentées par Madame Andrée CASTEL 
 

23)  CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (Caf) DE LA SARTHE – 
 CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT -  CONVENTION UNIQUE APS/ASRE/AES 
   
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les écoles publiques de Sablé appliquent depuis septembre 
2013 les nouveaux rythmes scolaires dans le cadre de la réforme définie  par  le décret n° 2013-77 du 24 janvier 
2013. 
 
Notre commune, pour répondre à ce nouvel aménagement de la semaine scolaire, a adapté ses services d'accueil 
périscolaire disposant de l'agrément ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) en ouvrant des plages horaires 
supplémentaires. 
 
Dans le cadre de sa politique en direction des temps libres des enfants et des jeunes, les Caf, dont celle de la 
Sarthe, ont décidé de contribuer à la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs à la suite de la 
réorganisation des temps scolaires. A ce titre, la Caf soutient les organisations des ALSH périscolaires (ayant 
développé leurs services) par le versement d'une "aide spécifique – rythmes éducatifs". Une convention a été 
approuvée en conseil municipal du 29 septembre 2014 pour la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016. 
 
Une nouvelle convention est proposée pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2016. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
-  d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement "convention unique APS/ASRE/AES" ; 
 
   Madame CASTEL : "Je vais vous donner le nom des sigles si vous le voulez : APS – Accueil Péri-
Scolaire, ASRE – Aide Spécifique des Rythmes Educatifs, AES – Accueil Extra Scolaire." 

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

  Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée ! Y-a-t-il des questions ? Oui, Monsieur MAREAU" 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, on signe une convention mais cela fait déjà quatre mois qu'elle est en 
route ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Il était temps ! Sinon on l'aurait signée peut-être à la fin de l'année, cela 
aurait été un peu juste !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est toujours comme ça." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est un peu dommage !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ça ne dépend pas que de nous, vous savez avec les institutions." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord ! Je pense que vous regrettez comme moi, alors !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pardon !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous regrettez comme moi de ne pas pouvoir signer cela!" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, non cela fonctionne…" 
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  Monsieur MAREAU : "Au moins avant le premier janvier et pas après cette date." 
  
  Monsieur JOULAUD : "Cela ne me pose pas de problème. 
 
 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération ? 
 
 Abstentions ? 
 
 Je vous remercie ! 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, je cède la parole à Ghislaine sur la délibération n° 24 sur le SDAGE 
 
Délibérations présentées par Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
 

24) AVIS SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 
 

 Madame BODARD-SOUDÉE : 
 

"Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet de plan de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 
pour la période 2016 – 2021, qui se traduit par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE). 
 
L’agence de l’eau Loire-Bretagne organise actuellement une consultation sur ce projet. Chaque collectivité est 
invitée à rendre un avis avant le 18 juin 2015.  
 
Ce document, découlant des directives européennes, a pour but de reconquérir et préserver le bon état de nos 
eaux. Il se décline en plusieurs enjeux : 
 

- L’artificialisation des cours d’eau : supprimer ou aménager les ouvrages qui barrent le lit des rivières, 

permettre la circulation des poissons migrateurs,… 

- Les pollutions des villes et des industries : améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et mettre 

aux normes les installations d'assainissement non collectif. Mieux gérer les eaux de pluie. 

- Le comblement et le drainage des zones humides : préserver les zones humides existantes, les entretenir, 

en faire l’inventaire. 

- Les pollutions agricoles : diminuer l’usage des pesticides et réduire l’apport d’engrais. 

- Définir un programme d’actions pour limiter la dégradation des parties amont des cours d’eau. 

- Les usages de l’eau et les effets du changement climatique : pour économiser l’eau, diminuer les fuites 

dans les réseaux d’eau potable. 

- Faire adhérer et participer tous les acteurs à la préservation de l’eau. 

La Ville de Sablé-sur-Sarthe ne peut être que favorable à la finalité de ce programme. 
 
Elle émet une réserve sur la suppression et l’aménagement des ouvrages sur les rivières qui devront faire l’objet 
d’une étude au cas par cas, et également sur certaines dispositions qui peuvent être financièrement hors 
d’atteinte pour les collectivités, compte tenu de la conjoncture actuelle. 
 
Il est proposé au conseil municipal de rendre un avis sur le projet." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Ghislaine, oui !" 
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  Monsieur JOURNET : "Petite question, s'il vous plait à Madame BODARD, je lis dans le 

document "découlant de la Directive Européenne etc.. les pollutions des villes et des industries : amélioration de  
la collecte et le traitement des eaux usées et mettre aux normes les installations d'assainissement non collectif. 
Mieux gérer les eaux de pluie etc", est-ce que cela ne fait pas double emploi avec le syndicat des eaux de la 
Bouverie ?" 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "Non, je ne pense pas ! Je ne pense pas. Hélène…" 
 
  Madame CHALBOS : "C'est un document qui vient en plus. Le syndicat de la Bouverie ne s'occupe 
vraiment que de l'assainissement des eaux usées. C'est vraiment un  document, le SDAGE, qui vient juste en plus. 
C'est un document réglementaire qui viendra en complément du PLU. C'est un complément." 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est un complément !" 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "C'est au-dessus, en fait." 
 
  Monsieur JOURNET : "Il n'y aura pas de double effet, il n'y aura pas…." 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "Non !" 
 
   Madame CHALBOS : "Non ! C'est un outil de planification." 
 
   Monsieur JOURNET : "Y compris pour le syndicat Sarthe… Pareil !" 
 
  Madame CHALBOS : "Oui ! Tout à fait, les syndicats intercommunaux sont là pour gérer et faire le 
fonctionnement du syndicat, là c'est un outil." 
 
  Monsieur JOURNET : "Ceci, excusez-moi pour mes questions puisque… Est-ce que le nom SDAGE 
c'est un syndicat qu'est ce que c'est comme ?" 
 
  Madame CHALBOS : "Non, c'est un schéma directeur, il donne des actions. Voilà. C'est un cadre 
réglementaire." 
 
  Monsieur JOURNET : "Et qui est donné à qui ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Le SDAGE, c'est un document, c'est comme un PLU, vous voyez ce n'est pas 
une infrastructure, ce n'est pas un syndicat." 
 
  Monsieur JOURNET : "Mais pour quel usage ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est un document de préconisation, d'orientation, d'obligation qui sera 
déterminé après avoir été soumis aux différentes collectivités mais qui s'imposera aux collectivités du périmètre 
sur lequel il s'étend." 
 
  Monsieur JOURNET : "En passant par les syndicats existants." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il s'imposera aux syndicats, aux collectivités et c'est un document supra 
départemental, supra régional." 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "Pas uniquement aux syndicats mais il s'imposera aussi aux villes et 
aux collectivités." 
 
  Monsieur JOULAUD : "A toutes les collectivités, à tout le territoire qu'il couvre." 
 
  Monsieur JOURNET : "Bon, je vous remercie !" 
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  Monsieur MAREAU : "Pour compléter la question, je pense que Bernard voulait dire est-ce qu'il 
y aura des conséquences là à court terme pour notre collectivité ? Financière ? Technique ?" 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "Pas immédiatement ! Il y aura peut-être des conséquences 
d'aménagement, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. L’artificialisation des cours d’eau, supprimer 
ou aménager des ouvrages, on n'en est pas là, on est en train de regarder pour faire des études." 
 
   Monsieur MAREAU : "Cela relève les normes qu'il y a actuellement déjà !" 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "Voilà ! Non, je ne pense pas. Pas dans l'immédiat, les pollutions 
agricoles, non !  Définir le programme d'action pour limiter la dégradation, non !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Il n'y a pas beaucoup de certitude !" 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "Pas dans l'immédiat !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Il y a quand même un léger flou dans tout cela." 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "De toute façon, on est déjà dans les clous pour beaucoup de 
choses !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est un document d'orientation qui est supra régional ! J'insiste sur les 
deux réserves qui concernent la délibération, d'abord sur la suppression des barrages, nous émettons une 
réserve, et nous mettons une deuxième réserve sur les obligations qui pourraient découler de ce schéma qui 
n'est pas encore adopté et qui pourrait donner des obligations qui sont hors d'atteinte financière des collectivités 
locales. Nous mettons deux réserves, outre le fait que nous partageons les orientations sur l'amélioration des 
cours d'eau." 
  
  Monsieur MAREAU : "Bien sûr à l'économie d'eau, on est bien d'accord ! Mais cela reste très très 
large dans le document que l'on peut lire. Là, cela manque de précisions, ça manque d'informations, donc on ne 
peut pas vraiment être contre, on va s'abstenir, parce qu'on est dans le flou, voilà ! Il nous manque…" 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "Par contre, tout le monde peut donner son avis, c'est bien marqué 
on peut donner son avis." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il faut aller sur le site de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne." 
 
  Monsieur FOURNIER : "A titre individuel aussi." 
 
  Madame CHALBOS : "Les particuliers aussi !" 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "A titre individuel, je me suis mal exprimée." 
 
   Monsieur JOULAUD : "Voilà, encore une fois à proposer de mettre un avis favorable sur le projet 
avec ces deux réserves qui figurent en bas de la délibération. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 25, Ghislaine toujours sur le Plan de Gestion du Risque 
Inondation." 

 

25) AVIS SUR LE PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI) DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 

 
 Madame BODARD-SOUDÉE : 

 
"Monsieur le Maire informe le conseil municipal du projet de plan de gestion des risques inondations du bassin 
Loire – Bretagne pour la période 2016 – 2021. 
 
Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 est un document de 
planification prévu à l’article R122-17 du Code de l’environnement. Elaboré par le Préfet coordonnateur, le Préfet 
de la Région Centre, il constitue l’outil principal de mise en œuvre de la directive inondation transposée en droit 
français dans la loi « grenelle » du 12 Juillet 2010. 
 
Ce PGRI fixe 6 objectifs, cités ci-dessous, et déclinés en 46 dispositions. Certaines dispositions sont communes aux 
dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
 
 
Objectif n° 1 :  Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues. 
 
 Parmi les sous-objectifs, on peut citer :  
 

1.1.1.1 Préservation des zones inondables non urbanisées 

 Le PLU devra les préserver de toute urbanisation nouvelle. 
 
Objectif n° 2 :  Planifier l’organisation et l’aménagement du  territoire en tenant compte du risque 
 

2.2  Indicateur sur la prise en compte du risque inondation 
Le PLU devra mettre en place des indicateurs tels que la population actuelle en ZI et celle attendue 
à l’horizon du projet. 
 
2.3  Information relative aux mesures de gestion du risque inondation 
Les SCOT et PLU devront faire état des mesures prises pour réduire la vulnérabilité des territoires 
pour la gestion de la crise. 
 
2.6  Aléa de référence des PPRI 
L’aléa de référence pour les PPRI, qui encadre les règles générales d’aménagement et de 
constructibilité des territoires inondables, sera à partir du 31/12/2016, les plus hautes eaux 
connues (PHEC) ou la hauteur atteinte par une crue centennale modélisée, si elle lui est supérieure. 
 

Objectif n° 3 :  Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zones inondables 
 

3.2 Prise en compte de l’événement exceptionnel dans l’aménagement d’établissement et 
installation sensible 
Pour certains projets d’aménagement sensible, les PPRI devront prendre en compte le risque 
d’inondation à caractère exceptionnel (crue milléniale). 
 

Objectif n° 4 :  Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale  
 
Objectif n° 5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation 
 
Objectif n° 6 :  Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale 
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En conclusion, le PGRI est un document de portée générale sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne, dont les 
dispositions s’imposeront localement aux PPRI, SCOT, PLU et autres documents de planification. Il répertorie de 
manière précise les Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) arrêtés par le Préfet coordonnateur le 26 
novembre 2012. Ces territoires au nombre de 22 pour l’ensemble du bassin Loire Bretagne font l’objet d’une 
analyse particulière ainsi que de prescriptions en matière de gestion de crise et de culture du risque. Ces territoires 
ont été déterminés en retenant 2 seuils de population traduisant la concentration d’enjeux : plus de 7 500 
habitants pour les crues rapides et submersions marines et plus de 15 000 habitants pour les débordements de 
cours d’eau ne trouvant pas leur origine dans une crue rapide.  L’historique des inondations a aussi été pris en 
compte retenant les territoires ayant connu plus de 5 décès occasionnés par des crues rapides ou des submersions 
marines. Sablé-sur-Sarthe n’entre pas dans cette liste. 
 
La culture du risque et la gestion de crise en matière d’inondation sont pris en compte dans différents documents 
élaborés par la Ville de Sablé-sur-Sarthe, à savoir le DICRIM et le PCS, mis à jour régulièrement. 
 
La Ville de Sablé-sur-Sarthe ne peut être que favorable aux objectifs qui visent à une meilleure prise en compte du 
risque inondation, ainsi qu’à l’organisation de mesures de gestion de crise tendant à un retour rapide au 
fonctionnement normal des territoires touchés. 
 
Cependant, certaines dispositions, relevant de la compétence des communes, peuvent être financièrement hors 
d’atteinte, compte tenu de la conjoncture actuelle des collectivités territoriales. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de rendre un avis  sur le  projet." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Ghislaine ! Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, Monsieur 
JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Oui, petite. "La culture du risque et la gestion de crise en matière 
d'inondation sont pris en compte dans différents documents élaborés par la Ville de Sablé, à savoir la DISCRIM et 
le PCS mis à jour", est-ce qu'ils sont visibles ces documents ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Qui veut répondre ? Ghislaine ? 
 
  Madame BODARD-SOUDÉE : "Oui, ils sont visibles." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui ! Des documents consultables." 
 
  Monsieur JOURNET : "Ce sont des documents consultables ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ce sont des documents, ce sont des procédures qui ont été mises en 
place, qui sont mises en place lors des inondations avec différents niveaux. Au moment de la montée des eaux, 
on met en place différentes procédures avec une mobilisation d'agents, mise en place d'un téléphone d'astreinte 
et qui monte crescendo en fonction des événements climatiques." 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est tout à fait l'objet de ma question, je pensais par exemple à la place de 
la République et la rue des Lavanderies où il y a eu des risques ainsi que les terrains de football tel que Sosthène 
Bruneau, donc ce sont quand même des zones inondables et éventuellement l'espace Henri Royer qui est peut-
être, qui peut avoir des risques d'inondation." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Après, les procédures sont vraiment mises en place pour préserver 
d'abord les personnes on est bien d'accord, ce sont surtout les biens effectivement mais, le terrain de foot qui est 
inondé, c'est peut-être dommageable pour le foot mais ce n'est pas très dommageable pour…" 
 
  Monsieur JOURNET : "Quand je parle de la rue des Lavanderies, ce sont les bâtiments et les 
personnes." 
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  Monsieur FOURNIER : "Mais, c'est pour cela que je reprécise les choses. Vous évoquiez aussi 

Sosthène Bruneau." 
 
  Monsieur JOURNET : "Parce que c'est aussi inondable." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Je vous réponds qu'il y a des procédures qui sont mises en place au fur et 
à mesure, on mobilise quelques agents au départ et ensuite on mobilise d'autres agents." 
 
  Monsieur JOURNET : "Ce document c'est pour…" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ça rentre dans ce cadre là, oui. En fin de compte, c'est ce qu'a mis en 
place le Bassin Loire Bretagne, vous avez vu dans la délibération, c'est 2016-2021, mais il existait déjà un premier 
plan 2011-2016, si je me souviens bien." 
 
  Monsieur JOURNET : "Dernière question : il est consultable à quel service ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Faites une demande écrite, il sera consultable." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Au niveau de la Direction Générale." 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est-à-dire Monsieur SEVAULT. D'accord ! Il n'y a aucune difficulté pour.." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous faites une demande écrite, et vous pourrez le consulter." 
 
  Monsieur JOURNET : "Il faut faire une demande écrite. D'accord ! 3 jours avant. Non, Non, parce 
que c'est l'habitude ici." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, l'habitude c'est pour le Conseil Municipal, si on veut intervenir sur un 
sujet, il faut faire une demande écrite, c'est dans le règlement intérieur." 
 
  Monsieur JOURNET : "Je précise, c'est pour cela." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur cette délibération 25, est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
  
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie !  
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 26, c'est une communication sur la liste préparatoire sur les 
jurés d'assises, des noms qui ont été tirés au sort, des personnes susceptibles de siéger comme jurés dans 
l'année 2016. 
  
26) INFORMATION : TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DES JURÉS D'ASSISES 
 
Chaque année, le Conseil Municipal procède au tirage au sort pour l'établissement de la liste préparatoire à la 
liste annuelle des jurés d'assises. 
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Pour la ville de Sablé, il est nécessaire de tirer 30 noms de personnes qui seront susceptibles de siéger comme 
jurés au cours de l'année 2016. 
 
Ce tirage est effectué à partir de la liste électorale selon un procédé aléatoire au moyen du logiciel "Élections" du 
service "Formalités Administratives", comme l'année précédente. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Il n'y a pas de vote, c'est une communication." 
  
  Monsieur MAREAU : "Le tirage au sort se fait maintenant."  

 
  Monsieur JOULAUD : "Non, pas du tout, c'est une communication..." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord !" 
 
  Monsieur JOULAUD :  "de la liste qui a été tirée au sort de manière aléatoire à partir du fichier de 

la liste électorale." 
 
  Monsieur MAREAU : "Au prochain Conseil Municipal, vous nous direz qui est a été tiré au sort ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non ! Puisque cela ne dépend plus de nous. C'est une liste qui est 

communiquée au tribunal du Mans, comme le font d'autres communes." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, on arrive à la fin du Conseil Municipal et j'aimerais moi, une date 

pour le prochain puisque celui-ci n'avait pas été indiqué à la fin du dernier Conseil Municipal, si c'est possible ? 
 
  Monsieur JOULAUD : "22 juin, je crois." 
 
  Monsieur MAREAU : 22 juin !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous serez informé dans les temps." 
 
  Monsieur MAREAU : "Là, on a été informé, 7 jours avant donc c'est un peu juste." 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est le délai légal." 
 
  Monsieur MAREAU : "Mais bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais c'est un peu juste." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET, oui !" 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est peut-être le délai légal mais adressez-vous aux PTT parce que moi j'ai 

reçu le document mercredi à 9 h 10, donc, ce n'est plus le délai légal, alors que mes collègues l'avaient la veille ou 
l'avant-veille. C'est quand même pas normal !" 

 
  Monsieur JOULAUD : "Ecoutez ce qui compte c'est le délai d'envoi. Mais, je regrette que vous 

n'ayez pas eu communication.." 
 
  Monsieur JOURNET : "Il faut avoir le temps de consulter les documents que l'on reçoit.." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Les services ne sont pas en cause, les documents sont partis en temps 

voulu au niveau de la mairie et j'indique que pour répondre à votre question pour compléter la réponse, le 
DICRIM le document sur les risques inondations est consultable en ligne sur internet." 

 
  Monsieur JOURNET : "D'accord ! Je passerai vous voir pour…" 
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  Monsieur JOULAUD : "Le lien vous sera communiqué, Monsieur JOURNET." 
  

  Monsieur JOURNET : "Le chemin informatique." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci à vous et bonne soirée !" 

 
 
 

******* 
  
 
La séance est levée à 20 H 40’. 
 
 
   ******* 
   
 


