
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 14 SEPTEMBRE 2015 
 

 
PROCÈS  VERBAL 

 
 
L'an deux mil quinze, le quatorze septembre à 19 heures 07', 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 septembre 2015. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme Anne-Laure 
MOREAU, MM. Alain TESSIER, Laurent FOURNIER, Antoine ARTHUS-BERTRAND, Mmes Ghislaine BODARD-
SOUDÉE, Maryline CHAUDET, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, Marie-Paule FREMONT,  Michèle MARREAU, M. 
Philippe MERCIER, Mme Marie-Claire PELLERIN, MM. Yves RENOULT, Loïc SAUCET, Bernard TARIN, Rémi MAREAU, 
Bernard JOURNET, Mme Marie-Claire KLEIN. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
Mmes Annie BONNAUD, Andrée CASTEL, M. Sémi AOUNI, Mmes Catherine CAILLEAU, Bénédicte COCONNIER, 
Flavie GUIMBERT, MM. Frédéric HARDOUIN,  Nicolas LEUDIÈRE, Freddy TESSIER, Mmes Paulette TONNELIER, 
Claire BELOT, Bédia AOK. 
 
Mme Annie BONNAUD donne procuration à M. Claude PERRINELLE 
Mme Andrée CASTEL donne procuration à M. Marc JOULAUD 
Mme Catherine CAILLEAU donne procuration à Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
Mme Bénédicte COCONNIER donne procuration à M. Yves RENOULT 
Mme Flavie GUIMBERT donne procuration à Mme Anne-Laure MOREAU 
M. Frédéric HARDOUIN donne procuration à M. Bernard TARIN 
M. Nicolas LEUDIÈRE donne procuration à M. Philippe MERCIER 
Mme Paulette TONNELIER donne procuration à M. Alain LAVOUÉ 
________________________________________________________________________________ 
L'ordre du jour suivant a été examiné : 
 
1) Désignation des secrétaires de séance   
2) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 mai 2015   
3) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 juin 2015   
4) Adoption des attributions déléguées   
5) Règlement intérieur du Conseil Municipal de la Ville de Sablé-sur-Sarthe – Modification   
6) Cité scolaire Colbert de Torcy – Confirmation de la dénomination   
7) Rive Sud – Vente de terrain à Monsieur Christophe CRAMPOND   
8) Convention d'occupation précaire entre l'association ECHO et la Commune de Sablé-sur-Sarthe    
9) Convention de mise à disposition d'un garage entre l'association Partage et la Commune de Sablé-sur-

Sarthe   
10) Convention de mise à disposition d'un garage entre l'Office de Tourisme du Pays de Sablé-sur-Sarthe 
 et la Commune de Sablé-sur-Sarthe   
11)  Demande d'enregistrement – Monsieur TONNELIER Samuel – Lieu dit la Blinière – Souvigné-sur- 
 Sarthe – Avis du Conseil Municipal 
12) Achèvement de la procédure de révision allégée n° 1 du PLU par la Communauté de communes de 
 Sablé-sur-Sarthe 
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13) Création d'une Commission Locale d'Information (CLI) pour installation classée – Désignation d'un  
 représentant du Conseil Municipal de Sablé-sur-Sarthe et d'un suppléant   
14) Modification de l'effectif budgétaire   
15) Budget principal 2015 - Décision modificative n° 2   
16)  Fonds de concours à recevoir - Convention avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe   
17)  Indemnités 2015 pour le gardiennage des églises   
18) Vente d'un véhicule   
19) Subvention spécifique – Amis de Bückeburg   
20) Convention d'utilisation des équipements sportifs liant les Lycées, la Région des Pays de la Loire et la  
 Ville de Sablé-sur-Sarthe à compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de quatre ans – Tarifs de 
 location des équipements sportifs aux établissements scolaires relevant de l'autorité du Conseil  
 Régional des Pays de la Loire 
21) Convention liant les Collèges, le Conseil Départemental et la Ville – Avenant année scolaire 2014-2015 - 

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

22) Convention d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy – Avenant facturation pour location 
pour la période du 1er avril au 30 juin 2015  

23) Subventions compensatrices 2015  
24) Subventions spécifiques – Bolwldart's – Les Archers de Sablé – L'Envol GRS – Sablé Triathlon – Cité Scolaire 

Colbert de Torcy – Sablé Sarthe Cyclisme  
25) Subvention spécifique – Sablé Danse Mania  
26) Tenues de travail - Convention de groupement de commandes Ville/Communauté de communes de Sablé-

sur-Sarthe/CCAS  
27) Accessibilité - Validation de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap)  
28) Marché d'exploitation des installations thermiques – Avenant n° 2  
29) Cit'ergie - Etude énergétique et thermique des bâtiments – Groupement de commande Ville/Communauté 

de communes de Sablé-sur-Sarthe  
30) Cit'ergie - Etude énergétique et thermique des bâtiments – Demande de subvention auprès de l'ADEME  
31) Contrat de Partenariat Public-Privé portant sur la gestion globale des installations d'éclairage public et 

équipements divers – Avenant n° 6  
32) Adhésion au service de conseil en énergie partagé  
33) Convention de mise à disposition des locaux de la bibliothèque Reverdy à la Commune de Sablé-sur-Sarthe 
34) Retrait de la Ville de Sablé-sur-Sarthe du syndicat mixte Gigalis  
35) Application de la convention Ville de Sablé / Établissements privés d'enseignement – 2015  
36) Opération "chèques collèges 72" – Convention d'affiliation 2015/2016  
37) Caisse d'Allocations Familiales (Caf) de la Sarthe – Convention d'objectifs et de financement  
 "Prestation de service accueil de loisirs sans hébergement / Aide spécifique rythmes éducatifs"  
  
 COMMUNICATIONS : 
 
1) Rapport annuel sur l'activité 2014 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
2) Rapport annuel sur l'activité 2014 du Syndicat de Bassin de la Rivière la Vaige  
3) Contrat PPP  éclairage public et équipements divers – Rapport annuel 2014  
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Avant de passer à la désignation des secrétaires de séance, quelques 
modifications sur l’ordre du jour : il y a deux délibérations qui ont été ajoutées".  
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Ordre du jour complémentaire : 
 
 deux délibérations sont ajoutées : 
 

  Monsieur JOULAUD : "La 32 bis : Convention TEPCV (Territoire à Energie Positive). C’est un 
programme auquel le Pays Vallée de la Sarthe a été éligible au niveau du Ministère de l’écologie et c’est une 
demande de subvention qui pourra volontairement servir sur le projet de la future salle Madeleine Marie". 
 

32 bis)  Convention TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) avec le Ministère de l'écologie 
en partenariat avec le Pays Vallée de la Sarthe – Demande de subvention. 

  
34 bis)  Mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la Commune de Sablé-sur-

Sarthe. 
 

 

 deux délibérations sont modifiées : 
 

 15)  Budget Principal 2015 – Décision modificative n° 2 
 27)  Accessibilité – Validation de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap)    
 

 

 deux délibérations sont retirées : 
 

 16)  Fonds de concours à recevoir – Convention avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 

  Monsieur JOULAUD : "La 33 : Convention pour la mise à disposition des locaux à la bibliothèque 
Reverdy liés aux transferts de compétences sur la lecture publique entre la Ville et la Communauté de 
communes".   
 

33) Convention de mise à disposition des locaux de la bibliothèque Reverdy à la Commune de Sablé-sur-   
Sarthe 

 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 
1) DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 
 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil 
Municipal de nommer comme secrétaires de séance : 
 

 Monsieur JOULAUD : "Sur les secrétaires de séance, je vous propose pour la majorité, Monsieur 
Frédéric n’est pas là ! 

 
C’est Anne-Laure MOREAU qui arrive en troisième position. 

 
Et pour l’opposition, Monsieur Rémi MAREAU ! 

 
Merci". 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
  
 
2) APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2015 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 
11 mai 2015. 
 
Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
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3) APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2015 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 
22 juin 2015. 
 
Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur les procès verbaux des séances du 11 mai 2015 et du 22 juin 2015, est-ce 
que vous avez des remarques à formuler ? 
 
 Des observations ? 
 
 Je crois que vous avez été sollicités pour répondre. 
 
 Pas d’observation !" 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 4, concerne cette fois les attributions déléguées. Il y en a un 
certain nombre." 
 
4) ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES 
 
Le Conseil Municipal a ouï les décisions du Maire et sur sa proposition, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23, 
prend acte des décisions municipales suivantes : 
 
N° 103 – 2015 : Démolition de la brigade de gendarmerie et d'un bâtiment à la ferme de la Tussonnière – Marché 

de maîtrise d'œuvre 
N° 104 – 2015 : Réaménagement dans les groupes scolaires Gilles Ménage et Gai Levant – Marché de maîtrise 

d'œuvre 
N° 105 – 2015 : Travaux de démolition de la brigade de gendarmerie et d'un bâtiment à la ferme de la Tussonnière 

– Attribution de la mission de coordination sécurité / protection santé 
N° 106 – 2015 : Réaménagement dans les groupes scolaires Gilles Ménage et Gai Levant – Attribution des marchés 
N° 107 – 2015 : Contrat d'entretien des cloches, horloges et vérification des installations des paratonnerres – 

Attribution du marché 
N° 108 – 2015 : Fourniture et acheminement d'électricité et prestations de services associés – Signature de l'accord 

cadre 
N° 109 – 2015 : Régie de recettes "Archives : photocopies" – Tarifs pour photocopies 
N° 110 – 2015 : Activités "Sports Loisirs" – Convention avec Madame Cécile FRANCILLARD 
N° 111 – 2015 : Espace Henri Royer – Contrat de mise à disposition de personnel avec le Comité Départemental de 

Volley-ball de la Sarthe 
N° 112 – 2015 : Accueil Périscolaire – Garderie Périscolaire – Restauration Périscolaire – Tarifs à compter du 1er 

septembre 2015 
N° 113 – 2015 : Salle polyvalente Madeleine Marie : mission de maîtrise d'œuvre 
N° 114 – 2015 : Démolition de la brigade de gendarmerie et d'un bâtiment de la ferme de la Tussonnière – 

Attribution du marché 
N° 115 – 2015 : Conseil Municipal Junior – Contrat de location avec l'auberge de jeunesse CIARUS 
N° 116 – 2015 : Vente d'une tondeuse autoportée de marque Toro 
N° 117 – 2015 : Vente de matériaux divers – 2ème trimestre 2015 
N° 118 – 2015 : Location de jardins familiaux – Tarif pour clé du portail 
N° 119 – 2015 : Régie de recettes "Restaurant ville" – Modification de l'adresse de la régie 
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N° 120 – 2015 : Création d'une régie de recettes – "Archives : photocopies" 
N° 121 – 2015 : Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec la Commune de Saint Denis 

d'Anjou 
N° 122 – 2015 : Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec la Commune d'Azé 
N° 123 – 2015 : Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec Madame Sophie ORTHELLI 
N° 124 – 2015 : Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec l'association PFE Pôle 

Formation Equestre – Rêve Aventure à Sablé-sur-Sarthe 
N° 125 – 2015 : Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec l'US Renazé Football 
N° 126 – 2015 : Accueil d'enfants porteurs de handicap en accueil périscolaire – Convention avec la Caisse 

d'Allocations Familiales de la Sarthe 
N° 127 – 2015 : Réaménagement et extension des locaux de la base aviron – Avenant 2 au lot électricité courants 

forts et faibles 
N° 128 – 2015 : Réaménagement dans les groupes scolaires Gilles Ménage et Gai Levant – Avenant 1 au lot 1  Gros 

œuvre 
N° 129 – 2015 : Démolition de la chapelle Saint Martin – Marché de maîtrise d'œuvre 
N° 130 – 2015 : Vie Associative et Citoyenne – Espace Henri Royer – Contrat de cession du droit d'exploitation du 

spectacle avec la société SMartfr – La Nouvelle Aventure 
N° 131 – 2015 : Vie Associative et Citoyenne – Espace Henri Royer – Contrat de cession du droit de représentation 

d'un spectacle avec l'association Pirates Production 
N° 132 – 2015 : Location d'un garage situé au 38 rue Gambetta 
N° 133 – 2015 : Location de locaux situés parc du château 
N° 134 – 2015 : Travaux de démolition de la chapelle Saint Martin – Attribution de la mission coordination sécurité 

/ protection santé 
N° 135 – 2015 : Mission de conseil avec le cabinet KPMG – Analyse des enjeux d'une remunicipalisation des 

activités culturelles actuellement confiées à une association 
N° 136 – 2015 : Régie de recettes "Bibliothèque" – "Suppression de la régie" 
N° 137 – 2015 : Maintenance du progiciel AVENIR : gestion du recensement militaire – Contrat avec la société 

LOGITUD SOLUTIONS (Contrat n° 20151142) 
N° 138 – 2015 : Contrat d'assistance et de maintenance pour le logiciel ATAL II n° 01.07.2015 – Mairie de Sablé-

sur-Sarthe avec la société ADUCTIS 
N° 139 – 2015 : Réaménagement et extension des locaux de la base aviron – Avenant 1 au lot Gros œuvre – 

Démolition – Maçonnerie 
N° 140 – 2015 : Règlement de sinistre (incendie camion Gillois, le 07 mai 2010) 
N° 141 – 2015 : Convention d'utilisation de locaux entre la Commune de Sablé-sur-Sarthe – la Région des Pays de 

la Loire et le Lycée polyvalent Colbert de Torcy – Charles Cros. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ou des précisions à obtenir ?  
  
 Oui, Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Puis-je prendre la parole ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui allez-y Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Merci. Alors, première question, ça serait sur la numéro 107." 
 
  Monsieur JOULAUD : "107 ?"  
 
  Monsieur JOURNET : "Pardon ! Je me suis mal exprimé. Ma question, c’est au sujet du contrat 
d'entretien des cloches, horloges et vérification des installations des paratonnerres. Ma question étant celle-ci : 
est-ce que c’est une vérification technique et physique du paratonnerre, ainsi que ce qui suit, c’est-à-dire le ruban 
et la mise à la terre, c’est-à-dire l’état de ce matériel ou est-ce que c’est la vérification officielle faite soit par 
Norisko, soit par l’Apave ou soit par toutes autres organismes programmés pour faire ce travail ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, allez-y, Laurent." 
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  Monsieur FOURNIER : "C’est une vérification physique de tous les éléments qui constituent le 
paratonnerre." 
 
  Monsieur JOURNET : "Un petit rattachement à cette question : combien y a-t-il de paratonnerres 
qui appartiennent à la ville et sur lesquels vous êtes obligés de faire ce genre de travail ?". 
 

   Monsieur JOULAUD : "Il y en a au moins un sur l’église, c’est ce que je peux vous dire et après peut-
être au Centre Culturel, la mairie, l’église de Gastines, sur Colbert et puis peut-être sur certains châteaux d’eau." 

 
   Monsieur JOURNET : "Pourrais-je demander à Monsieur FOURNIER, si cela ne l’ennuie pas, à savoir, 

je ne sais pas si vous le savez techniquement, c’est mon ancien métier. Un paratonnerre couvre un cercle c’est-à-
dire une circonférence. Je voudrais savoir si les paratonnerres que vous avez en votre possession et qui 
normalement protègent vos bâtiments couvrent bien la totalité en circonférence, en surface, vos bâtiments ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "On regardera. Honnêtement, je ne peux pas vous donner une réponse. Par 
contre, on va regarder." 
 
   Monsieur JOURNET : "C’est une demande que je voulais vous faire parce qu’il se peut très bien par 
exemple, si on prend l’exemple du paratonnerre et j’arrête le débat après, si on fait une recherche sur le 
paratonnerre de l’église, en admettant il peut faire une circonférence ou un diamètre de 100 mètres, de 200 
mètres, de 300 mètres ou d’un kilomètre et au-delà il ne protège plus et il se peut que la foudre tombe au-delà de 
ce périmètre donc il peut y avoir dans ce hors périmètre un bâtiment qui vous appartient. Voilà ma question et le 
contenu de ma question." 
 
  Monsieur MAREAU : "Et pour compléter sur le même sujet, on parle donc d’horloges : horloge de la 
mairie, horloge de l’église, peut-être de l’église de Gastines aussi ! Est-ce qu'il y en a d’autres qui font partie de ces 
horloges ? J’en compte trois mais peut-être qu’il y en a plus." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous avez bien compté, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "D’accord !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Nous avons trois horloges telles que celles que vous avez énumérées." 
  
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Et la dernière fois pour la vérification technique des horloges ? La 
dernière fois par exemple, avant cette vérification, ça date de dix ans, vingt ans, trente ans ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non. C’est une vérification annuelle." 
 
  Monsieur MAREAU : "C’est annuel. D’accord ! Merci." 
 
  Monsieur JOURNET : "Je reprends un tout petit instant la parole, si vous le voulez bien, Monsieur Le 
Maire".  
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui allez-y, Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Article 1 : de retenir pour les montants indiqués dans leur devis descriptif et 
estimatif. Qu’est-ce que vous entendez par "estimatif"?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C’est le montant." 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous faites, vous demandez une estimation ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui." 
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  Monsieur JOURNET : "D’accord". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui. Ça marche en bons de commande." 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous ne demandez pas un chiffre exact ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Non ! Vous avez en dessous des minimums et des maximums c'est-à-dire 
que ça peut rentrer dans l’enveloppe en fonction des interventions. Il peut très bien y avoir des interventions qui 
soient plus ou moins importantes. Voilà ! Mais on doit rester dans les deux chiffres, donc de 0 €, quand il n’y a pas 
d’intervention ou à 3 000 euros quand c'est nécessaire." 
 
  Monsieur JOURNET : "Ok ! Deuxième intervention sur votre adoption aux attributions déléguées : 
c’est la 108 : Fourniture et acheminement d'électricité et prestations de services associés. Ma question, c’est après 
le dernier paragraphe : "Vu la décision de passer un marché sous forme d’accord-cadre pour une durée de 4 ans 
avec marchés subséquents". Quel est le contenu de votre accord-cadre ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Alors, le contenu de l’accord-cadre ! Ce n’est pas l’attribution du marché 
c'est-à-dire on passe un accord-cadre en l’occurrence avec EDF pour deux périodes de deux fois deux ans. 
D’accord ! Donc, au bout de deux ans, on peut remettre en cause, en partie le marché. Voilà ! C’est deux fois deux 
ans,  c’est ça, l’accord-cadre." 
 
   Monsieur JOURNET : "Bien. En ce qui concerne la 113, je voudrais avoir une explication de votre 
part, s’il vous plait ! Sur l’article 1 toujours : "De confier une mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de 
reconstruction de la salle Madeleine Marie". Quel est le contenu et ça consiste en quoi cette mission ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien, écoutez ! Il y a eu un appel d'offres qui a été lancé pour retenir 
l’architecte qui devra travailler sur le projet de reconstruction de la salle Madeleine Marie. Il y a eu beaucoup de 
candidatures, je laisserai Laurent compléter. Il y a eu beaucoup de cabinets d’architectes qui ont répondu pour se 
positionner sur ce projet. Donc, il y a eu une commission d’appel d’offres qui s’est réunie, puisque c’est la 
commission d’appel d’offres qui décide. Il y a eu plusieurs candidats qui étaient très bien placés et au final la 
commission d’appel d’offres a choisi de retenir la candidature de Monsieur CUSSOT, que nous avons d’ailleurs 
rencontré cet après-midi avec Laurent FOURNIER et les services techniques. Donc, il portera le projet en lien avec 
les services et un groupe de travail qui va être constitué, qui associera non pas simplement la commission en 
charge des travaux, mais une commission pluridisciplinaire au sein du Conseil Municipal à laquelle l’opposition sera 
associée. Mais, je vais laisser Laurent poursuivre." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Juste pour compléter : Madame KLEIN fait partie du groupe de travail 
puisqu’elle fait partie de la commission travaux. Et pour compléter les propos de Monsieur le Maire, il y a eu 22 
architectes qui se sont portés candidats pour répondre à cet appel d’offres et donc c’est Monsieur CUSSOT qui 
après…  D’ailleurs Madame KLEIN, vous étiez présente aussi aux commissions d’appel d’offres… Nous avons décidé 
de retenir, Monsieur CUSSOT pour cette reconstruction de la salle Madeleine Marie. Voilà !" 
 

  Monsieur JOURNET : "La suivante, c’est la n° 135. Alors ma question, c’est sur l’article 1 
toujours : "La Ville de Sablé Sur Sarthe décide de confier une mission de conseil au cabinet KPMG Advisory France 
SAS, situé Immeuble Le Palatin – 3 cours du Triangle (92339) Paris, représenté par Monsieur Jérôme RIVALIN, 
Directeur – portant sur l’analyse des enjeux d'une remunicipalisation des activités culturelles actuellement confiées 
à l'association Entracte". Ma demande c’est, de quelle activité culturelle s’agit-il ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien, Monsieur JOURNET ! Vous savez que l’association L’Entracte est une 
certaine manière le bras armé, ce n’est pas le mot, mais, de la vie municipale, sur un certain nombre d’activités 
culturelles. Je pense notamment sur la programmation des spectacles, sur le cinéma et sur d’autres activités. Vous 
savez les sommes que la municipalité verse chaque année à l’association L’Entracte ? 
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Et nous allons arriver en fin d’année à une phase de réécriture de la convention qui lie la Ville de Sablé à 
l’association L’Entracte. Nous avons commencé à y travailler et nous voulions en accord avec d’ailleurs le président 
de l’association L’Entracte, examiner, refaire un point à la fois sur les activités proposées, mais également, sur la 
gestion et l’organisation, le fonctionnement de l’association. Donc, c’est dans ce cadre là, que nous voulions étudier 
les modes de gestion qui pourraient être envisagés pour reconduire ou changer les relations de la municipalité avec 
l’association L’Entracte." 
 
  Monsieur JOURNET : "D’accord ! Donc, dans mon esprit ce n’est pas une dissolution de 
l’association ?" 
  
  Monsieur JOULAUD : "Absolument pas ! Bien sûr que non.. Oui, Monsieur MAREAU !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, je voulais savoir, qu’est-ce qui vous a fait à ce moment de l’année, à ce 
moment de votre mandat fait arriver à une telle conclusion de remunicipalisation d’une association qui marche 
correctement, enfin il me semble ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : " Ce n’est pas une conclusion !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Comment vous en êtes arrivés à dépenser 6 000 € pour vous poser des 
questions et avoir des réponses ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ecoutez ! C’est très simple. Quand on rediscute… D'ailleurs, on le fait en 
confiance et en total transparence avec l’association L’Entracte pour renégocier un partenariat sur 3 ans, 5 ans. On 
peut à la fois évoquer la question des finances puisque vous savez que nous assumons et  que nous avons diminué 
de 5 % le budget, comme nous le faisons vis-à-vis de toutes les associations, la contribution de la ville à 
l’association. Donc, nous rencontrons régulièrement les responsables de l’association et à l’occasion des 
préparations pour négocier la convention, nous discutons du rôle de l’association qui est important sur Sablé, des 
moyens financiers alloués par la collectivité. Nous savons que nos moyens financiers n’iront pas en augmentant 
d’une certaine manière et nous allons contraindre l’association. Mais, comme elle reçoit aussi moins de 
subventions du département ou de la région, nous voulions aussi évoquer les modes de gestion, l’organisation de la 
structure, c’est dans ce cadre là que nous réalisons cette étude." 
 
  Monsieur MAREAU : "D’accord ! Mais nous, nous sommes satisfaits, nous constatons que vous avez 
la capacité de remunicipaliser des choses." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, Monsieur MAREAU ! N’allez pas plus vite que la musique. Ah non ! Déjà 
pour la culture, il faut aller plus vite que la musique ! On remet les choses à plat." 
 
  Monsieur MAREAU : "Les choses sont sur le papier. Déjà, vous pouvez admettre qu’on peut 
remunicipaliser des choses." 
  
  Monsieur JOULAUD : "Il faut tout envisager." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc on est très heureux de ça." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Encore une fois ce n’est pas une réponse". 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, non, je prends acte." 
  
  Monsieur JOULAUD : "D’accord !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Merci !" 
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  Monsieur JOURNET : "Avant dernière question, c’est la 140 : "Règlement de sinistre". Donc, c’est 
une interrogation de ma part. Une réponse que je voudrais avoir de votre part ! "Article 1 : d’accepter la 
proposition d’indemnité de la part de la CARPA". Je suppose que c’est une compagnie d’assurance. Oui, Oui,  
CARPA, concernant le sinistre suivant : Incendie camion Gillois, le 07 mai 2010, montant de l’indemnité…. Le 
montant de l’indemnité est porté à 36 601,54 €. L’imputation de cette recette, ce ne sont pas les chiffres que je 
discute loin de là ! L’imputation recette se fera donc apparemment dans les jours ou dans le mois qui suivent. 
Comment se fait-il qu’il a fallu attendre 5 ans pour avoir ce règlement d’indemnité pour un sinistre d’un camion ? 
5 ans, ça fait quand même très long !" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui, mais c’est le délai qui a été nécessaire pour pouvoir insister auprès du 
cabinet d’avocat pour obtenir ce montant, des discussions, des échanges etc.… et puis toute la partie judiciaire 
aussi ou juridique." 
 
  Monsieur JOURNET : "Bien !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Moi, je voulais revenir sur la 112. Donc, j’ai constaté, vous me dites si je me 
trompe, c’est là, que je voudrais comprendre, une augmentation sur les repas tarif 1, c’est la 2ème feuille. Il me 
semble que dans la délibération de l’année dernière il était à 1,42 €, il passe à 2,70 €. Est-ce correct ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, de manière générale, vous savez que sur un certain nombre de sujets, 
nous avons des tarifs qui sont pratiqués par la Ville sur des compétences municipales ou pratiqués par la 
Communauté de communes sur des compétences communautaires et que ce soit pour les deux collectivités, 
comme il vous est précisé en page 2, nous avons considéré, autant, sur un certain nombre de sujets, on peut 
considérer qu’il y a un territoire qui est celui de la Communauté de communes, autant, de les assembler, encore 
une fois, on revient sur des questions financières ou budgétaires, que les tarifs pouvaient évoluer pour les 
personnes non communautaires, n’appartenant pas à la Communauté de communes, ni à la Ville. On peut avoir 
parfois des ententes entre Ville de Sablé, les communes de la Communauté de communes, on préfère porter 
l’augmentation des tarifs sur les extra communautaires." 

 
  Monsieur MAREAU : "D’accord !  Après j’irai sur la 114, s’il vous plait. Alors, ma question, je 
voudrais une explication, juste pour mieux comprendre, c’est parce que l’on parle de la démolition de l’ancienne 
brigade de gendarmerie et d’ailleurs au passage, je vous signale que la 103 ce n’est pas une "bridage" mais une 
brigade, il manque une lettre, juste une coquille, je vous la donne au passage, sur la 103, voilà ! Donc, sur la 114, je 
voudrais comprendre là, c’est 117 480,00 €, pour la démolition de Madeleine Marie il me semble que c’était  
60 000,00 € j’arrondis, pour Saint Martin je ne sais pas, pourquoi la gendarmerie est aussi chère comparativement à 
d’autres démolitions et là sans le désamiantage." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Tu veux répondre, vas-y Laurent !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Il y a deux bâtiments. Il y a à la fois la brigade de la gendarmerie qui 
représente une surface. Il y a plusieurs bâtiments par rapport à Madeleine Marie, en plus Madeleine Marie, le 
travail avait été un peu avancé puisque malheureusement elle avait subi l’incendie, pour la toiture, il n’y avait plus 
grand-chose à y faire. Et là, il y a plusieurs bâtiments de gendarmerie, plus vous rajoutez le bâtiment de la 
Tussonnière qui nécessite deux installations de chantier, du déplacement de matériel, puisque ce sont des 
grignoteuses à la gendarmerie donc, il y a des coûts complémentaires par rapport à ça. Voilà ! Et sans compter ce 
que vous évoquiez le désamiantage qui est spécifique pour la gendarmerie, cela ne concerne que la gendarmerie". 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce qu’on a déjà le coût pour la chapelle Saint Martin pour la démolition ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "C’est en cours de consultation." 
 
  Monsieur MAREAU : "D’accord ! On pourra comparer les démolitions. Merci." 
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                    Monsieur FOURNIER : "On l’aura au prochain conseil. Mais là, ça sera encore un travail autrement 

spécifique." 
 
  Monsieur MAREAU : "Bien sûr !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur le calendrier, les choses sont arrêtées." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ça interviendra Laurent… ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Là, sur la gendarmerie, on sera plutôt sur début novembre pour le 
commencement et pour l’église Saint Martin, on sera sur la toussaint. On souhaite commencer aux vacances de la  
Toussaint." 
 
  Monsieur JOURNET : "Est-ce que le sujet de l'église Saint Martin va être évoqué lors de ce conseil 
municipal ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il n’y a pas de délibération attachée… " 
 
   Monsieur MAREAU : "On va continuer sur la chapelle Saint Martin, c’est la 129, mais c’est une suite 
de ce que je viens de dire. Est-ce que maintenant puisque la dernière fois vous ne saviez pas, est-ce que maintenant 
vous savez où vont aller tout ce qui est déposé actuellement à la chapelle Saint Martin : dépôts archéologiques et 
autres monuments ? Est-ce qu’à l’heure actuelle, vous le savez ?" 
 
   Monsieur JOULAUD : "Oui. Je vais laisser Didier SEVAULT vous répondre mais il y a eu un certain 
nombre de demandes qui ont été effectuées notamment par rapport à l’évêché sur la préservation d'un certain 
nombre d’éléments patrimoniaux ou historiques qui seront conservés." 
 
  Monsieur MAREAU : "Mais on voudrait savoir …" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pardon !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Sur Sablé ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui." 
 
  Monsieur JOURNET : "Oui, ils seront déposés sur Sablé ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "C’était un dépôt archéologique, il me semble." 
 
  Monsieur SEVAULT : "Non, le dépôt archéologique auquel vous faites référence est situé rue de la 
Chartrie". 
 
  Monsieur MAREAU : "D’accord !" 
 
  Monsieur SEVAULT : "Dans l’église Saint Martin aujourd’hui il n’y reste que les anciens éléments de 
l’autel Marçais qui était au cœur de l’église Notre Dame, qui seront déménagés vraisemblablement aux ateliers 
municipaux pour stockage. Et, les autres éléments comme le rappelait Monsieur le Maire sont les éléments dont la 
conservation a été demandée par l’évêché à savoir la cloche, deux croix, je crois de mémoire sachant que la ville a 
déjà procédé à la sauvegarde du dernier confessionnal existant sur Sablé, qui est dans l’église Notre Dame 
aujourd’hui et c’est à peu près les seuls éléments puisque l’évêché n’a pas demandé la conservation de l’autel qui 
est dans la chapelle Saint Martin."  
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  Monsieur MAREAU : "D’accord. Et j’en profite pour faire une demande avant qu’elle ne soit 
détruite, est-ce qu’on pourrait visiter ce bâtiment ? Après, il sera trop tard !" 
 

 Monsieur JOULAUD : "On l’avait déjà évoqué, je crois que vous l’avez demandé, ça n’a pas pu se 
faire avant effectivement… " 
 
  Monsieur MAREAU : "Sur le calendrier, ça serait quand la date où les bulldozers vont arriver." 
 
  Monsieur JOULAUD : "A la Toussaint, donc ça va arriver… " 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, la visite doit se faire rapidement !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, on la fera. Vous l’avez souhaitée et beaucoup d’élus seraient intéressés. 
On la fera Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "D’accord. Merci !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc la 135 après. Non, on l’a vu avec mon collègue. 136 et la 141, il me 
semble ! Allez vas-y ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET ! Oui." 
 
  Monsieur JOURNET : "C’est sur la dernière et c’est celle qui nous apporte le plus et qui est pour 
nous la plus importante, c’est la convention de l’utilisation de locaux entre la Commune de Sablé-sur-Sarthe – La 
région des pays de la Loire et le Lycée Polyvalent Colbert de Torcy – Charles Cros vis-à-vis de l’école qui est fermée 
maintenant l’école Gilles Ménage…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Gambetta." 
 
  Monsieur JOURNET : "Gambetta, excusez du lapsus. Bon, en dehors des chiffres, vous allez donc 
recevoir des loyers, des charges d’eau... J’ai une question qui me trotte dans l’idée depuis pas mal de temps. C’est 
que normalement, vous avez fermé à juste titre ou à tort, peu importe, on n'en est plus là ! Le débat a été fait parce 
que pour différentes raisons du nombre d’enfants et surtout parce que vous aviez dit, j’ai amené votre article à 
vous, que vous avez écrit dans le journal, qu’il y avait entre 700 000 € et 800 000 € à prévoir pour rénover cette 
école ! Ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est que vous mettez des lycéens dans l’école et les 800 000 € et les 
700 000 €, vous ne les avez pas mis en dépenses pour rénover et pour remettre en forme et en légalité ce 
bâtiment ? Donc, il y a quelque chose qui m’échappe, Monsieur le Maire !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ecoutez ! Vous avez raison Monsieur JOURNET, on ne va pas refaire le débat 
sur la fermeture ou non de l’école Gambetta, je suis d’accord avec vous ! Il se trouve effectivement, il y avait cette 
fermeture qui avait été pour le coup, ça c’est une vraie décision municipale, par rapport à une situation scolaire 
que nous avions anticipée et qui s’est confirmée d’ailleurs à la rentrée. Ceci dit ce bâtiment ou bien il était fermé ou 
bien il fallait le rénover ou bien il fallait le démolir. Il se trouve que nous avons été sollicités par le Lycée, en 
l’occurrence par le Conseil régional pour le louer. La région nous a fait son souhait de louer son bâtiment en l’état." 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est-à-dire sans aucune modification ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non." 
 
  Monsieur JOURNET : "Sans aucune mises aux normes." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Des travaux… Un certain nombre de travaux, je pense notamment aux wc, 
aux sanitaires. Non, effectivement on ne va pas aux toilettes quand on a 6 ans comme quand on a 17 ans mais 
voilà, en l’état. La région l'a souhaité pour faire des économies elle-même. La presse en a fait l'écho, ça évite à la 
région de louer des locaux modulaires sur 3-4 ans ou 5 ans, voilà les choses sont faites comme ça.  
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 Oui, Madame KLEIN !" 

 
  Madame KLEIN : "Je crois que Monsieur JOURNET est étonné. Vous dites que vous fermez l’école 
Gambetta parce que les réparations, les mises aux normes coûteraient 800 000 €,  ce n’est pas ça ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, je n'ai jamais dit ça. La décision, on ne va pas refaire le débat, la décision 
de fermer Gambetta a été prise eu égard d'un point aux évolutions d’effectifs sur le site même de l’école Gambetta 
sur l’évolution globale du nombre d’élèves en âge d’être scolarisés en école primaire à Sablé donc c’est une 
question d’effectifs d’abord." 
 
  Madame KLEIN : "D’accord, mais alors les 800 000 € c’est que vous aviez prévus malgré tout entre 
parenthèse quand même." 
 
                   Monsieur JOULAUD : "Non. Ce qu’on avait évoqué, ces chiffres, c’était si nous allions sur une 
rénovation globale du bâtiment comme tout le site de Gambetta. Il y a les locaux scolaires, pas seulement, il y a 
aussi ceux de l’inspection d’académie et d’autres qui ne seraient pas simplement des locaux à vocation scolaire. 
Mais s’il fallait rénover l’ensemble de ces bâtiments qui n’étaient pas occupés en totalité par des occupations 
scolaires, voilà le budget." 
 
  Madame KLEIN : "de 800 000 €." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà. Eu égard au nombre de m²." 
 
  Madame KLEIN : "D’accord !" 
  
  Monsieur JOULAUD : "Pas simplement sur une occupation scolaire." 
 
  Madame KLEIN : " D'accord, d’accord." 
 
  Monsieur MAREAU : "En fait, je ne voudrais pas répéter ce qu’ont dit mes collègues, mais on parle 
de mise aux normes en fait. Il y avait une mise aux normes, il me semble à faire pour les enfants, une mise aux 
normes pour les PMR. Est-ce que les lycéens qui sont actuellement dans les locaux, ne sont pas eux aussi sous 
certaines normes d’accessibilités au bâtiment et entre autre PMR ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Laurent." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Juste, pour compléter les propos de Monsieur le Maire. Effectivement, tout 
ce qui était investissement, qui avait été envisagé par la municipalité, mais ça on avait fait un diagnostic sur 
Gambetta comme on l’a fait sur l’ensemble du bâtiment, ça concernait principalement la mise aux normes PMR et 
aussi toute la rénovation énergétique. D’accord, c’était vraiment ces deux là. Pour la rénovation énergétique là, la 
région prend en l’état puisque c’est une utilisation qui va être précaire. Pour la mise aux normes PMR, c’est la 
région, puisque la région a fait des travaux, comme le disait Didier SEVAULT, sur les sanitaires pour pouvoir 
accueillir les lycéens de Colbert dans les meilleures conditions possibles et en respectant les normes actuelles." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, c’est eux en tant que loueur et non nous en tant que propriétaire." 
 
  Monsieur FOURNIER : "C’est l’accord ! Voilà ! Mais, ça leur coûte comme le disait Monsieur le Maire 
beaucoup moins cher que des locations de bâtiments modulaires. En plus il aurait fallu les installer sur l’espace de 
Colbert que l’on connait tous, la place, c’est autant de place qui n’était plus réservée aux lycéens puisqu’il aurait 
fallu utiliser des espaces extérieurs. Voilà. C’était une opportunité pour la région d’utiliser des locaux municipaux 
en faisant de menus travaux pour accueillir les lycéens dans de bonnes conditions." 
                            
  Monsieur MAREAU : "J’en déduis que les travaux que la région va faire seront en accord avec le 
propriétaire, la ville et peut-être ont déjà commencé pour les lycéens qui y sont."  
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  Monsieur FOURNIER : "Ils sont faits car les lycéens sont déjà rentrés donc." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je l’espère, je ne sais pas, c’est une question. D’accord !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Pour en terminer, Monsieur Le Maire, si vous permettez que je prenne la 
parole." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui allez-y, Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Le petit article qui a été écrit donc au mois d’avril de l’année dernière, cette 
année, je crois : "il ne restait plus qu’à choisir l’école à fermer, Gambetta est l’école la plus fragile argumente le 
Maire, c’est celle aussi où il y a le plus de travaux à engager entre 700 000 € et 800 000 €". Donc, ça on n'en parle 
plus, c’est fini ! Donc, il y a toutes les sécurités. Les lycéens sont tranquilles, pas de problème." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je pense que si la région fait rentrer des lycéens à l’école Gambetta, c’est 
que… " 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, on peut même se féliciter donc, on va même récupérer dans trois ans je 
pense ou peut être plus, un bâtiment qui sera encore mieux que quand on l’aura prêté, c’est ça ?" 
 
   Monsieur JOULAUD : "Sauf que la désignation ne sera plus la même." 
 
  Monsieur MAREAU : "On verra ça à ce moment là." 
 
  Monsieur JOURNET : "Donc, débat terminé." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pour l’instant oui !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Nous avons fini… " 
 
   Monsieur JOULAUD : "D’accord ! Merci." 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Donc, je propose de passer aux délibérations."  
 
5)  RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE – MODIFICATION 

  
 Monsieur JOULAUD : "La première est la numéro 5, qui concerne une modification du règlement 

intérieur du conseil municipal qui vise simplement à préciser la manière dont sont communiqués les documents 
puisqu’il vous est précisé que les pièces annexes aux projets de délibérations seront adressées désormais par 
messagerie électronique sauf pour les conseillers municipaux qui souhaitent continuer à recevoir les documents 
par courrier à leur domicile en forme papier." 

 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'adopter le règlement intérieur du Conseil Municipal qui lui est proposé. 
 
La proposition porte sur la rédaction de l'article 2 : Convocations 
 
Ancienne rédaction : 
 
Article L. 2121-12 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les 
affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…). Le 
délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans 
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil 
municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du 
jour d'une séance ultérieure. 
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Nouvelle rédaction : 
 
Conformément à l'Article L. 2121-12 CGCT : Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 
délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Les pièces annexes aux 
projets de délibérations (conventions, avenants,…) seront adressées par messagerie électronique aux conseillers 
municipaux sauf pour ceux qui en feront la demande pour les recevoir par envoi postal à leur domicile. (…). Le délai 
de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir 
être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, 
qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une 
séance ultérieure. 
 

Les autres articles du règlement intérieur restent inchangés. 
 
                    Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des objections sur cette nouvelle formule ?" 
 

 Monsieur JOURNET : "Sur cette nouvelle formule, non. Mais, puisque vous ouvrez le débat sur 
votre règlement intérieur que je recherche peu importe, je ne sais plus quel article qu’il s’agit, c’est sur le mode 
de vote de notre assemblée. Il y a 4 sortes de vote : il y a le vote à main levée, le vote debout assis, le vote bulletin 
secret et le quatrième peu importe. Alors, ce qui m’étonne, c’est que vous ne rentrez pas dans ces 4 formes de 
vote quand vous demandez le vote des délibérations ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "Si, Monsieur JOURNET, c’est à main levée." 

 
  Monsieur JOURNET : "Il n’y a que l’opposition qui lève la main apparemment. Alors, normalement 

quand on fait un règlement intérieur, et que je sais surtout. Ce n’est pas une rigolade. Je vois Monsieur SEVAULT, 
le directeur qui sourit derrière. Normalement, on doit faire ce qu’on écrit. Donc j’aimerais bien, je dis bien, 
j’aimerais bien à titre personnel que lorsque vous faites le vote, qu’on voit quand il y a un "oui", les mains "oui" se 
lever, quand il y a "des "contre" qu’on voit les mains "contre" se lever et quand il y a "des abstentions" qu’on voit 
les "abstentions" se lever. Nous rentrons à ce moment-là dans votre règlement intérieur. » 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur JOURNET." 

 
 Monsieur JOURNET : "Merci Monsieur le Maire." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Donc sous cette remarque, je vais mettre au vote cette délibération 

numéro 5. 
 
   Est-ce qu’il y a des oppositions ?  
 
  Des abstentions ?  
 
  Qui est pour ? 
 
  Je considère par défaut que… " 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "Alors la numéro 6 concerne un sujet qui pourra vous surprendre mais qui 
concerne la confirmation de la dénomination de la Cité scolaire Colbert de Torcy."  
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6)  CITÉ SCOLAIRE COLBERT DE TORCY – CONFIRMATION DE LA DÉNOMINATION 
 

  Monsieur JOULAUD : "J’ai été saisi d’une demande par courrier du Président du Conseil 
régional des Pays de la Loire m’informant que les responsables en tout cas de la communauté enseignante 
avaient souhaité que la Cité Colbert puisse être renommée et sollicitant l’avis du Maire. J’ai jugé utile que ce sujet 
fasse l’objet d’une délibération. Par le texte qui vous est proposé, qui rappelle les conditions dans lesquelles 
d’abord la Cité scolaire Colbert a été construite, les conditions dans lesquelles cette dénomination a eu lieu, il 
vous est proposé par cette délibération de confirmer le souhait de la ville de Sablé que la Cité scolaire conserve le 
nom de Colbert de Torcy puisqu’à Sablé on dit souvent : "Tu vas où ?" Tu vas à Colbert.".  
 
Monsieur le Maire rappelle l’historique de la dénomination de la Cité scolaire qui porte depuis 1968 le nom de 
Colbert de Torcy. Lors de la 1ère séance du Conseil Municipal en 1959 présidée par  Joël Le Theule, nouveau Maire, 
le Conseil Municipal demande le rétablissement de l’enseignement secondaire public et le développement de 
l’enseignement technique. Cet enseignement a disparu en 1934 avec la fermeture du collège d’enseignement 
général installé rue Gambetta. Pour préfigurer ce que sera ce nouvel établissement, l’ancien collège est rouvert en 
1960 en même temps que sont lancées les études d’une future cité scolaire. En décembre 1964, les travaux sont 
autorisés. Pour ce faire, la Ville a acquis "un terrain ceint d’un mur appartenant à la Société Williot, allant de la 
grille jusqu‘au chemin de Montreux pour y construire le nouvel établissement". Ce terrain cadastré Section BD n° 
13 d’une contenance de 61 005 m² est toujours aujourd’hui propriété de la Ville de Sablé. 
 
En septembre 1967, les travaux de construction de la Cité scolaire sont terminés.  
 
Lors de sa séance du 1er février 1964, le Conseil Municipal a pris une délibération pour dénommer différents 
équipements d’enseignement dont la Cité scolaire. Il lui donne le nom de Colbert de Torcy avec comme 
argumentaire "qu’il fut pendant 20 ans secrétaire d’Etat aux affaires étrangères,… et qu’il résida longtemps à 
Sablé, où il fit construire le château, que cet ensemble scolaire est installé sur une partie de sa propriété, et enfin 
et surtout, qu’il fut un des rares ministres non discutés de cette époque, réputé pour son travail et son honnêteté. 
Ajoutons qu’il était le neveu du Grand Colbert". 
 
L’inauguration de la Cité scolaire Colbert de Torcy a lieu le 11 mai 1968 en présence de nombreuses personnalités 
dont Monsieur Paye, ancien Ministre de l’Education Nationale et ambassadeur de France en Chine, de Monsieur 
Martin, Recteur d’Académie, et de Monsieur Brunet, Inspecteur général représentant Monsieur le Ministre de 
l’Education nationale. 
 
Lors des discours d’inauguration, la mémoire de Colbert de Torcy est rappelée justifiant que son nom soit donné à 
la Cité scolaire. "1 500 jeunes fréquentent la cité, à qui l’on a donné le nom de Colbert de Torcy. Le nom de ce 
ministre de Louis XIV n’était pas des plus familiers aux saboliens mais la personnalité de ce marquis de Sablé, 
homme digne, à l’éducation et au désintéressement remarquables, à l’esprit conciliant et européen avant la lettre, 
justifiait un choix que la construction de la cité scolaire dans le parc qu’il avait créé, confirmait". 
 
Grand diplomate, secrétaire d’Etat des affaires étrangères puis Ministre d’Etat, il négocie différents traités dont 
celui de Ryswick, puis ceux d’Utrecht et de Rastatt.  
 
Son implication dans la vie sabolienne le conduit à se préoccuper du Collège royal, bâti en 1604 dans la rue de l’Ile 
sur autorisation d’Henri IV, destiné à l’instruction des enfants pauvres. 
 
Le nom de Colbert de Torcy est donc intimement lié à Sablé et à la Cité scolaire. De nombreux saboliens, sarthois, 
ligériens et autres ont fréquenté cet établissement auquel  ils attribuent affectueusement le nom de "Colbert". 
 
Pour toutes ces raisons, il est proposé de confirmer la délibération du 1er février 1964, décidant de baptiser la cité 
scolaire du nom de "Colbert de Torcy". 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal en conséquence que la Cité scolaire conserve son nom de "Colbert 
de Torcy". 
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  Monsieur JOULAUD : "Oui Monsieur MAREAU." 
 

  Monsieur MAREAU : "Donc là, on apprend qu’il y a une lettre qui est arrivée. Ça serait possible de 
voir cette lettre parce qu’elle était adressée à travers vous pour le conseil municipal ou… " 

 
  Monsieur JOULAUD : "Non, non, elle était adressée au Maire de Sablé." 
 
  Monsieur MAREAU : "D’accord ! Est-ce que ça serait possible de la voir cette lettre ?" 

 
                         Monsieur JOULAUD : "Je pourrais vous la montrer. J’en ai eu une, elle a été adressée le 1er juin, 
donc c’est Monsieur le Maire signé du Président de la Région. Voilà ! Et je lui ai répondu le 15 juin." 
 
                         Monsieur MAREAU : "D’accord ! Et donc, il demande à changer le nom sous un prétexte ou pour 
une raison particulière !" 
 
                    Monsieur JOULAUD : "J’ai le courrier sous les yeux, "le souhait unanime de la Communauté 
éducative de changer le nom de l’établissement"." 
 

  Monsieur MAREAU : "Et il ne précise aucun nom, c’est juste pour changer." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Si, si bien sûr, je vais vous lire le courrier : "Comme vous le savez le code de 
l’éducation", bon je vais vous passer les formules… "Il m'a été indiqué du souhait unanime de la Communauté 
éducative de changer le nom de l’établissement. Afin de lui donner une identité propre qui l’enracine sur son 
territoire le Conseil d’administration de l’établissement retiendrait le nom de "Raphaël Elizé", ancien Maire de 
Sablé, dont la vie et le parcours politique témoignent d’un attachement viscéral aux valeurs de la République. Je 
suis pour ma part favorable à ce changement de nom d’établissement très attendu par la Communauté éducative. 
Je vous remercie de me faire connaître votre avis sur la proposition de dénomination "Raphael Elizé" avant que je 
la soumette au vote de la Commission permanente du Conseil régional." C’était un courrier de Monsieur 
AUXIETTE du 1er Juin et donc, j’ai répondu à Monsieur AUXIETTE le 15 Juin 2015 : "Monsieur le Président", je vous 
passe les formules… où j’ai repris les éléments de toute la délibération que vous avez sous les yeux, je lui avais 
déjà écrit dans le même sens en 2014, puisqu'on m'avait déjà fait part d'un certain nombre de souhaits, voilà ! 
Vous avez tous les éléments dans la délibération. Moi, je considère qu’il n’y a pas de sujet à avoir sur cette 
question." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je peux vous donner notre impression, quand on a lu cette délibération. 
C’est l’étonnement ! Je pense qu’il y a des sujets plus importants et à l’heure actuelle qui méritent beaucoup plus 
de débats que de changer de nom de Colbert, nous, on n'a jamais demandé à changer un nom." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je ne vous dit pas cela pour vous." 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, Je vous donne juste notre sentiment par rapport à ça." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je vous laisse terminer, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, on a été étonné car si on commence à changer des noms et je pense 
que des rues et d’autres bâtiments peuvent y aller donc je pense qu’il y a autres choses à débattre que ça. Nous, 
on n'a jamais fait une demande de ce point de vue là, voilà !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "J’ai préféré plutôt que répondre, que la question vienne au Conseil 
municipal." 
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  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Pourquoi est-ce que c’est venu sur le tapis ? C’est simplement 
parce qu’il y avait deux établissements. Il y avait Charles Cros et Colbert de Torcy et les deux établissements sont 
réunis en un seul. Il fallait lui donner un nom et ils ne voulaient en fait pas garder Colbert, ni garder Charles Cros. 
Ils voulaient créer un autre nom. Mais, le point de départ de la discussion, c’est la réunion sous un même nom de 
Colbert de Torcy, pas de Charles Cros et Colbert de Torcy, c’est pour ça que le problème s’est posé." 
 
  Monsieur MAREAU : "Et pourtant on est très attaché à Raphael Elizé. Je pense que vous pouvez le 
constater." 
 
  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Ça n’a pas de rapport. Ils voulaient à la fois supprimer, ça les 
gênaient de supprimer Charles Cros et ils se sont dit on va créer un autre nom à l’établissement." 
 
  Monsieur MAREAU : "Enfin, nous à l’heure actuelle, je pense qu’il y a d’autres choses plus 
importantes que de changer de nom. Puis changer de nom, ça veut dire aussi de l’argent. Cela fait plein de 
papiers et d’en-têtes et autres, nom de la façade. C’est de l’argent à dépenser. On le sait, quand le département a 
changé de nom, ça a coûté très cher. Donc, je pense que ce n’est pas l’époque pour cela." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur JOURNET." 
 
 Monsieur JOURNET : "Puis-je pendre la parole, Monsieur le Maire." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, allez-y, Monsieur JOURNET." 
 
 Monsieur JOURNET : "Excusez-moi de mon ignorance, qui est-ce Charles Cros ?"  
 
 Monsieur JOULAUD : "Charles Cros, je ne vais pas vous faire son historique, ce soir puisque la 

question était surtout sur Colbert." 
  
  Monsieur JOURNET : "Charles Cros, c’est une personne ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, c’est un poète, c’est un homme de littérature." 
 
  Monsieur JOURNET : "D’accord. C’est tout. Je ne connaissais pas". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien ! Donc, voilà. Il me semble, je suis d’accord avec Monsieur MAREAU, 
quand une ville commence à débaptiser pour rebaptiser, c’est plutôt mauvais signe, en tout cas par rapport à 
l’actualité de ville qui joue à ce jeu là. Donc, sur le fait de conserver pour la ville de Sablé le nom de Colbert au 
lycée ? 
 

Qui est pour ? 
 
Des contre ? 
 
Des abstentions ? 
 
Je vous remercie. 
 
Tout cela sera transmis au Président du Conseil régional dans la semaine." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité.  
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 Monsieur JOULAUD : "Donc, je laisse la parole pour la numéro 7, à Monsieur Alain LAVOUÉ." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Alain LAVOUÉ 
 
7)  RIVE SUD – VENTE DE TERRAIN À MONSIEUR CHRISTOPHE CRAMPOND 
 
       Monsieur LAVOUÉ : "Je vous remercie, Monsieur le Maire. Donc, il s’agit d’une vente d’un terrain à 
Monsieur Christophe CRAMPOND pour le quartier Rive Sud. C’est la cinquième délibération qu’on passe par 
rapport à la vente de terrain et au vu de l'estimation des domaines par rapport à ce terrain n° 11 d’une 
contenance de 358 m², on propose le prix de 21 838,00 € HT auquel s’ajoute la T.V.A sur la marge, c'est-à-dire 
4 097,20 € donc la commune encaissera la somme de 25 935, 20 € TTC." 
 
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 Rive Sud située 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° 11 cadastré section AX n° 152 d’une contenance de 358 m² à Monsieur Christophe 
CRAMPOND domicilié 1, avenue de Montreux à Sablé-sur-Sarthe au prix de 21 838,00 € 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 4 097,20 €, résultant du calcul suivant : 

 
 Prix de vente TTC 25 935,20 € 
 Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)           -   1 352,02 €  (cf  ci-dessous) 
 Marge (brute) TTC 24 583,18 € 
 

  Marge taxable (24 583,18 € / 1,20) =   20 485,98 €  
    (ou 24 583,18 € /120,00%) 
   

   TVA sur marge (20 485,98 € * 20,00 %) = 4 097,20 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 358 m² * 3,7766  €  (cf )  = 1 352,02 € 
   

  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  25 935,20  € T.T.C. La Commune en sa qualité 
de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (4 097,20 €) 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 JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu’il y a des questions ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Alors que l’on soit bien d’accord ici c’est une délibération de vente mais si la 

personne a des difficultés quelconques de prêts ou autres d’ailleurs cela ne veut pas dire que systématiquement 
cela va être construit. Mais bon, c’est plutôt bon signe, quand même." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 

 
         Monsieur MAREAU : "Pendant qu’on y ait, le premier qu’on a vendu, est-ce qu’on a déjà eu un 

début de construction ou est-ce qu’il y a un calendrier ?" 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Non !" 
 
 Monsieur MAREAU : "Il faut que tout soit vendu pour que cela commence ?" 
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  Monsieur LAVOUÉ : "De toute façon pour que la personne puisque construire, il faut déjà que 

l’acte soit signé chez le notaire." 
 

                        Monsieur MAREAU : "Oui.  Mais comme on est au cinquième, le premier si on revient en arrière." 
  
  Monsieur LAVOUÉ : "Le premier, ce n’est pas signé encore." 
 
  Monsieur MAREAU : "D’accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a d’autres questions ?  
 

Alors est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 

Des abstentions ? 
 

Tout le monde est favorable. Merci." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
  
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 8." 
 
8)  CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE ENTRE L'ASSOCIATION ECHO ET LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-

SARTHE 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Il s’agit d’une convention d’occupation précaire entre l’Association Echo et la 
commune de Sablé. L’association Echo est un établissement de santé d'activités de dialyse et néphrologie 
représentée par Monsieur Vincent LANDI. Cette personne a demandé l’autorisation d’utiliser pour partie le 
terrain situé aux abords des bâtiments techniques de l’ancien hôpital appartenant à la commune afin d’y installer 
un modulaire pour le transfert de l’unité d’auto-dialyse de Sablé qui se déroulait au château. Donc Monsieur le 
Maire vous propose de passer une convention d’occupation précaire pour cette mise à disposition à titre gratuit 
et pour une durée de 2 ans." 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association ECHO – Etablissement de santé - Activités de 
Dialyse et de Néphrologie représentée  par Monsieur Vincent LANDI – Directeur, dont le siège social est situé 
Pavillon Montfort – 85, rue Saint Jacques – BP 10214 - 44202 NANTES CEDEX a demandé l’autorisation d’utiliser 
pour partie le terrain situé aux abords des bâtiments techniques de l’ancien hôpital appartenant à la commune afin 
d’y installer un bâtiment modulaire pour le transfert de l’unité d’auto-dialyse de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention d’occupation précaire d’un terrain 
cadastré section AN n° 121 en  partie situé ZA La Martinière – rue Pierre et Marie Curie à Sablé-sur-Sarthe. La mise 
à disposition sera à titre gratuit 
  
Cette occupation de terrain est consentie pour une durée de 2 ans à compter du 1er  septembre 2015.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

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

  
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. 
 

 Oui, Monsieur MAREAU." 
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  Monsieur MAREAU : "Donc, c'est à titre pas définitif. C’est un modulaire. Quelle va être la 

suite ? Est-ce qu’on le sait ? Pour l’instant, il s’installe et voit pendant 2 ans, il réfléchit et on verra plus tard." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Vraisemblablement, oui je ne connais pas la suite effectivement, 
honnêtement." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 

Des abstentions ? 
 

Vous êtes d’accord, Monsieur JOURNET qu’on peut fonctionner mathématiquement. 
 

Donc j’ai dit : est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 

Des abstentions ? 
 

Qui est pour ? 
 

 Monsieur JOURNET : "Participer au vote." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Et non, si on dit "abstentions", "non abstentions", ce n’est pas possible ? 
C’est forcement "abstentions." 

 
 Monsieur JOURNET : "Vous allez me coincer ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Non, je ne vais pas vous coincer. Non, non, non." 

 
         Monsieur JOURNET : "Qui est pour ? " 
            

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "Bon, on continue. La numéro 9, toujours Alain sur la convention pour la 
mise à disposition d’un garage." 
 
9)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN GARAGE ENTRE L'ASSOCIATION PARTAGE ET LA COMMUNE DE 

SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, il s’agit à nouveau d’une convention de mise à disposition 
d’un garage entre l’Association Partage et la Commune de Sablé. L’Association Partage représentée par Monsieur 
Christian FOUGERE, le Président, a pour projet d’organiser une formation liée à l’entretien des espaces verts. 
Donc, c’est pour entreposer son matériel et pouvoir dans de bonnes conditions faire cette formation. Là aussi, la 
mise à disposition sera à titre gratuit sur une période relativement courte, une formation du lundi 12 octobre au 
vendredi 16 octobre inclus. Donc, je vous ai demandé d’approuver les termes de la convention. Voilà, c’est ce que 
je viens de dire et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. »           
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de sa mission d’insertion sociale et 
professionnelle, l’Association PARTAGE représentée par Monsieur Christian FOUGERE – Président, a pour projet 
d’organiser une formation liée à l’entretien des espaces verts.   
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de mise à disposition d’un garage (lot 
n° 14) situé 38-40, rue Gambetta à Sablé-sur-Sarthe à des fins de stockage du matériel de jardinage. La mise à 
disposition sera à titre gratuit. 
 



 

 

21 
Cette mise à disposition sera consentie du lundi 12 Octobre au Vendredi 16 Octobre 2015 inclus. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

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

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

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 10." 
 
10) CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN GARAGE ENTRE L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SABLÉ-

SUR-SARTHE ET LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "C’est à nouveau une convention de mise à disposition d’un garage cette fois-

ci entre l’Office de Tourisme du Pays de Sablé et la Commune de Sablé. Donc, je vous informe que l’Office de 
Tourisme du Pays de Sablé-sur-Sarthe représentée par Monsieur Jean-Claude RAGARU, le Président a demandé 
l’autorisation d’utiliser les anciennes écuries du château pour y stationner le véhicule électrique de l’Office du 
Tourisme. Donc, Monsieur le Maire propose au conseil de passer cette convention de mise à disposition là aussi à 
titre gratuit. Cette mise à disposition sera consentie pour une durée d'un an à compter du 1er juillet renouvelable 
par reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. Il est demandé ce soir d’approuver les 
termes de cette convention et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer." 
 
(Madame Michèle MAREAU en sa qualité d'élue, représentante de la ville ne peut participer au vote et n'assiste 
pas à la présentation de cette délibération). 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Office de Tourisme du Pays de Sablé-sur-Sarthe représenté 
par Monsieur Jean-Claude RAGARU – Président - a demandé l’autorisation d’utiliser les anciennes écuries du 
château pour y stationner le véhicule électrique "twizy" de l’office de tourisme.  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention de mise à disposition à titre gratuit. 
 
Cette mise à disposition sera consentie pour une durée de un an à compter du 1er Juillet 2015 renouvelable par 
reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

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

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain ! 

 
Est-ce que vous avez des questions ou bien des informations ? 

 
Oui, Monsieur MAREAU." 
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 Monsieur MAREAU : "Un complément d’information, je voudrais savoir où était garé avant 
cette…… si maintenant ils ont besoin de…. " 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Elle était garée, elle était garée…" 
 
 Monsieur MAREAU : "L'été dernier, il y avait….?" 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Non, il l'avait juste louée pour la partie été, et là ils l’ont achetée et 

maintenant ils l’ont pour toute l’année." 
 

 Monsieur MAREAU : "D’accord ! 
 
Et le reste de l’année, elle ne sert que pour l’Office du Tourisme donc ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "C'est une acquisition, c’est une décision de l’Office de Tourisme en tant 

qu’association." 
  
  Monsieur LAVOUÉ : "On ne l'a pas mis au vote." 
 
  Madame MAREAU : "Moi, je ne vote pas." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Toi tu ne votes pas ! D’accord ! Bon ! 
 

Alors, est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 

Des abstentions ? 
 

Qui est pour ?  
 

                   Tout le monde est pour à l’exception de Michèle qui ne vote pas." 
 

 Monsieur MAREAU : "Pourquoi Madame MARREAU ne vote pas ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Parce qu’elle est membre de l’Office du Tourisme." 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord !" 

 
Délibération adoptée à l'unanimité.  

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 11, Alain toujours." 
 
11) DEMANDE D'ENREGISTREMENT – MONSIEUR TONNELIER SAMUEL – LIEU-DIT LA BLINIERE SOUVIGNÉ-SUR-

SARTHE – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Il s’agit d’une demande d’enregistrement de Monsieur TONNELIER Samuel 
lieu dit La Blinière à Souvigné-sur-Sarthe et je voudrais préciser qu’un grand nombre d’exploitations d’élevage 
selon l'importance de leur cheptel et leur situation géographique doit gérer les déjections animales de leurs 
animaux sur un plan d’épandage et que ce plan d’épandage est encadré par une réglementation très précise. 
Donc, Monsieur le Maire vous informe ce soir que Monsieur TONNELIER a fait une demande et a déposé un 
dossier d’enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement et c’est une obligation puisqu’il y a différents seuils pour l’élevage dont les effectifs dépassent 
un certain seuil doivent demander à ce qu’on appelle l’ICPE donc l’organisme que je viens de vous citer.  
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La demande porte sur l’extension de l’élevage porcin. Le plan d’épandage couvre 140 ha en totalité sur la 
commune de Souvigné-sur-Sarthe. Le plan d’épandage est un document de synthèse qui définit en fonction de 
leur aptitude à l’épandage certains îlots et qui fait l’objet d’une réglementation comme je vous l’ai dit. Le dossier 
de demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement a été réalisé 
par la chambre d’agriculture de la Sarthe et est soumis à la consultation du public du lundi 24 août au lundi 21 
septembre inclus, en vue d’un enregistrement. Il  est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à 
ce dossier d’enregistrement soumis par Monsieur Samuel TONNELIER. En fait, nous avons l'obligation de donner 
un avis dans la mesure où il y a une certaine distance entre ce plan d’épandage et la Ville de Sablé mais vous avez 
bien compris que les îlots donc les lieux où l’on va épandre sont sur la commune de Souvigné  et non pas sur celle 
de Sablé."  
  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Samuel TONNELIER domicilié "La Blinière" - 72300 
Souvigné-sur-Sarthe a déposé un dossier d’enregistrement au titre de la nomenclature des Installations Classées 
pour la protection de l’environnement. 
 
La demande porte sur l’extension de l’élevage porcin en vue de l’augmentation des effectifs et la mise à jour du 
plan d’épandage de l’exploitation située au lieu-dit  "La Blinière" à Souvigné-sur-Sarthe afin d’atteindre une 
installation détenant 1023 animaux-équivalents répartis dans deux bâtiments existants. 
  
Le plan d’épandage couvre 140 ha en totalité sur la Commune de Souvigné-sur-Sarthe. Ce plan d’épandage n’a pas 
d’impacts environnementaux sur les zones vulnérables. Il est en accord avec la réglementation en vigueur et la 
gestion des effluents n’aura pas d’effets néfastes sur l’environnement. 
 
Le dossier de demande d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement a 
été réalisé par la Chambre d’Agriculture de la Sarthe et est soumis à la consultation du public du lundi 24 Août au 
lundi 21 Septembre 2015 inclus en vue de l’enregistrement sous la rubrique 2012-2-a de la nomenclature des 
installations classées. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à ce dossier d’enregistrement soumis par Monsieur 
Samuel TONNELIER. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, quelqu’un souhaite intervenir ? Ça été évoqué en commission." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui, ça été effectivement évoqué en commission et si je peux me permettre 
Marie-Claire KLEIN qui a émis un avis défavorable et qui m’a posé des questions sur la méthanisation. Mais bon, 
ce n’est pas l’actualité actuelle du moins du plan de Monsieur TONNELIER aujourd’hui sans doute pour des 
raisons qui lui sont propres en fait." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien !  
 
 Sur cette délibération, je vous ai proposé d’émettre un avis favorable. 
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 

3 "contre". 
 

Des abstentions ? 
 

C'est adopté.  
 
Je vous remercie." 

  
Délibération adoptée par 26 voix "pour" et 3 voix "contre". 
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 Monsieur JOULAUD : "La numéro 12, cela concerne le PLU." 
 
12)  ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION ALLÉGÉE N° 1 DU PLU PAR LA COMMUNAUTÉ DE   

COMMUNES DE SABLÉ SUR SARTHE 

 
          Monsieur LAVOUÉ : "Alors, il s’agit de l’achèvement de la procédure de révision allégée n° 1 du 
PLU par la Communauté de communes de Sablé. Je vous rappelle que le 9 juillet 2014, on avait passé une 
délibération concernant la mise en révision allégée du PLU concernant une parcelle et qu’aujourd’hui la 
Communauté de communes a pris la compétence pour l'élaboration du document d’urbanisme et ce à dater du 
mois d’avril 2015. Il faut néanmoins, donc, poursuivre les travaux et par voie de conséquence donner un accord à 
la Communauté de communes de Sablé pour poursuivre et achever la procédure engagée par la Commune de 
Sablé. Je peux vous donner une information qui vient de tomber : le commissaire enquêteur qui était présent sur 
le secteur a terminé son enquête et on n’a enregistré aucune remarque." 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L .5217-1 et suivants ;  

Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses 
dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, modifiant l’article 
L.123-1 du code de l’urbanisme ;  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 1978 portant constitution du District de Sablé-sur-Sarthe ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 19 décembre 2014 décidant la modification des statuts de 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral n° DIRCOL 2015 - 0012 du 24 avril 2015 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09/07/2014 ayant prescrit la procédure ainsi que ses objectifs 
et ayant fixé les modalités de la concertation ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 08/12/2014 arrêtant le projet de révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Sablé-sur-Sarthe ; 

Monsieur le Maire indique que par délibération en date du 09/07/2015, le Conseil Municipal a prescrit la révision 
allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme. 

Depuis le 24 avril 2014, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe est compétente en matière de « plan 
local d’urbanisme et document en tenant lieu ». 

La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions des 
procédures administratives, vient compléter la loi ALUR concernant les modalités de reprises des procédures 
d’évolution des documents d’urbanisme engagées avant le 1er janvier 2015. 

À ce titre, l’article L.123-1 du code de l’urbanisme a été modifié, et indique : "un établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, de document en tenant lieu, peut 
décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou 
d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de création ou de 
transfert de cette compétence". 
 
Ainsi, l’exercice de cette compétence par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, ne permet plus à la 
Commune de poursuivre elle-même cette procédure. La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe peut la 
mener à son terme en lien avec la Commune et dans le respect de la procédure définie par le code de l’urbanisme. 
 



 

 

25 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil municipal de : 

- donner son accord à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour poursuivre et achever la procédure 
engagée par la Commune de Sablé.  

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? 
 
 Non ! 
 
 Avis favorable de la commission. 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 
                  Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 C'est adopté. 
 
  Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 

          Monsieur JOULAUD : "La numéro 13, Alain toujours." 
 

13) CRÉATION D’UNE COMMISSION LOCALE D’INFORMATION (CLI) POUR INSTALLATION CLASSÉE - 
 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET D'UN SUPPLÉANT 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Alors, c’est la création d’une Commission Locale d’Information qu’on appelle 
la CLI pour des installations classées. Nous devons ce soir désigner un représentant du Conseil Municipal de Sablé 
et d’un suppléant. Donc, il vous est proposé de désigner Monsieur Laurent FOURNIER comme représentant de la 
Commune de Sablé-sur-Sarthe et Monsieur Bernard TARIN comme suppléant au représentant de la Commune de 
Sablé-sur-Sarthe pour participer à cette Commission Locale d’Information. Maintenant, si vous voulez plus de 
renseignements sur la CLI, je peux vous en donner." 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la loi 2006-686 du 13 juin 2006, relative à la transparence et à 
la sécurité en matière nucléaire, prévoit que le Président du Conseil départemental crée une Commission Locale 
d’Information (CLI) pour toute installation nucléaire de base. 
 
Son rôle est une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire et elle 
doit assurer la diffusion des résultats de ses travaux. 
 
En Sarthe la Société Ionisos, basée à Sablé-sur-Sarthe, qui ionise du matériel médical est une installation nucléaire 
de base et doit donc faire l’objet de la création d’une telle commission. 
 
La composition de cette CLI est fixée par le décret 2008-251 du 12 mars 2008 et prévoit qu'un représentant de la 
Commune de Sablé-sur-Sarthe en fasse partie. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Monsieur Laurent FOURNIER comme représentant de la Commune 
de Sablé-sur-Sarthe et Monsieur Bernard TARIN comme suppléant au représentant de la Commune de Sablé-sur-
Sarthe pour participer à la Commission Locale d’Information (CLI) pour installation classée. 
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   Monsieur JOULAUD : "Merci Alain". 

 
 Même vote ! 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions sur cette délibération ? 
 
 Des abstentions ? 
 
  3 abstentions. 
 
 Je vous remercie ». 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 
  Monsieur JOULAUD : "C’est Anne-Marie qui poursuit sur la modification de l'effectif budgétaire, 
numéro 14." 
 
14) MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE 
 

 Madame FOUILLEUX : "Oui, il vous est présenté donc les changements intervenus dans les 
différents services,  des suppressions  : un poste d’ATSEM 1ère classe, c’est un poste suite à un départ en retraite, 
un poste d’adjoint d'animation 1ère classe au niveau de la DPCEL, c’est la mutation d’un agent vers le CISPD, un 
poste de technicien principal de 1ère classe donc là aussi un départ en retraite, un poste d’adjoint technique 
principal de 2ème classe (DPCEL) retraite également et puis trois postes d’apprentis et en création : un poste 
d’adjoint technique 1ère classe au niveau DST - Régie bâtiment. Vous avez le détail à la suite avec les évolutions, ce 
qui fait un effectif à ce jour budgétaire de 193 personnes donc ça sera au 1er octobre 2015. 193 postes pardon et 
non personnes, c’est postes". 
  
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de procéder à la modification de l’effectif communal pour 
intégrer les changements intervenus dans les différents services. 
 

A – Suppression 
- Un poste d’ATSEM 1ère classe (DPCEL)  
- Un poste d’adjoint d’animation 1ère classe (DPCEL)  
- Un poste de technicien principal de 1ère classe (DPCEL)  
- Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe (DPCEL)  
- Trois postes d’apprentis 
 

B – Création 
- Un poste d’adjoint technique 1ère classe (DST – Régie bâtiment)  
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L’effectif budgétaire est modifié ainsi qu’il suit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS  

  BUDGETAIRE au 
01/09/2015 

BUDGETAIRE au 
01/10/2015 

  

 
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 3   

Rédacteur principal 1
ère

 classe B 2 2   

Rédacteur Principal 2
ème

 classe B 1 1   

Rédacteur B 2 2   

Adjoint Administratif Principal de 1
ère

  classe C 6 6   

Adjoint Administratif Principal de 2
ème

  classe C 7 7   

Adjoint Administratif de 1
ère

 classe C 9 9   

Adjoint Administratif de 2
ème

 classe C 10 10   

Autres (préciser)      

TOTAL (1)  43 43 0  

 
FILIÈRE TECHNIQUE 

     

Ingénieur principal A 1 1   

Ingénieur  A 1 1   

Technicien principal de 1
ère

 classe B 4 3 -1  

Technicien principal de 2
ème

 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 1
ère

  classe C 8 8   

Adjoint technique principal de 2
ème

  classe C 34 33 -1  

Adjoint technique de 1
ère

 classe C 27 28 +1  

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 26 26   

Autres (préciser) 
 

     

TOTAL (2)  114 113 -1  

      

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 1
ère

 classe C 1 1   

ATSEM principal de 2
ème

 classe C 2 2   

ATSEM de 1
ère

 classe C 5 4 -1  

Autres (préciser)      

TOTAL (3)  8 7 -1  

FILIÈRE SPORTIVE      

Éducateur des APS principal de 1
ère

 classe B 3 3   

Éducateur des APS principal de 2
ème

 classe B 1 1   

Éducateur des Activités Physiques et 
Sportives  

B 0 0   

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives principal 

C 0 0   



 

 

28 
 

 
 
  

 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui, est-ce que ce sont les conséquences de la fermeture d’une école à 

Sablé, on peut en déduire qu’au moins l’ATSEM et peut-être un autre poste a été enlevé grâce à cela ou à cause 
de cela, je ne sais pas comment dire". 
 

FILIÈRE SPORTIVE (suite)      

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 1
ère

 
classe 

B  0   

Assistant de conservation principal de 2
ème

 
classe 

B 0 0   

Assistant de conservation  B 0 0   

Assistant Spécialisé d'Enseignement 
Artistique 

B 0 0   

Assistant d'Enseignement Artistique B 0 0   

Adjoint du patrimoine principal de 1
ère

 classe C 0 0   

Adjoint du patrimoine principal de 2
ème

 classe C 0 0   

Adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe C 0 0   

Adjoint du patrimoine de 2
ème

 classe C 0 0   

TOTAL (6)  0 0 0  

      

FILIÈRE ANIMATION      

Animateur principal de 1
ère

 classe B 2 2   

Animateur principal de 2
ème

 classe B 2 2   

Animateur B 2 2   

Adjoint d'animation de 1
ère

 classe C 5 4 -1  

Adjoint d'animation de 2
ème

 classe C 1 1   

Autres (préciser)      

TOTAL (7)  12 11 -1  

      

POLICE MUNICIPALE      

Chef de service de police municipale 
principal de 1

ère
 classe 

B 1 1   

Chef de service de police municipale 
principal de 2

ème
 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 0 0   

TOTAL (9)  1 1 0  

Emplois aidés (apprentis + emplois d’avenir)  11 8 -3  

TOTAL (10)  11 8 -3  

 
TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

  
199 

 
193 

 
-6 
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 Madame FOUILLEUX : "C’est par rapport à un départ en retraite au niveau de l’ATSEM donc le 

poste n’a pas été, il a été mais c’est aussi suite au réaménagement avec Gambetta. Bien sûr. 
 

 Monsieur MAREAU : "Mais si on bouge une personne à un poste, on en remet une autre. Est-ce 
que le départ vient de la fermeture de l’école ?" 

 
 Madame FOUILLEUX : "Il n’y a pas besoin de postes supplémentaires donc contenu… Oui, mais 

c’est concours de circonstance c’est le départ en retraite aussi, le poste a été fermé car il y a eu un départ en 
retraite. La personne serait toujours active, le poste serait maintenu". 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, c’est un premier non renouvellement de poste par rapport à la 
retraite". 

 
 Madame FOUILLEUX : "Oui". 

 
  Monsieur JOULAUD: "Est-ce qu’il y a d’autres questions ?" 
 
 Pardon !" 
 
  Monsieur JOURNET : Inaudible 
  
  Madame FOUILLEUX : "Non on est plus loin, au niveau de l’effectif, on est à la 14". 
 
  Monsieur JOULAUD: "Il n’y a pas eu de vote sur la 14. 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
  
 Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 C'est adopté. 
 
 Je vous remercie". 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD: "La numéro 15, c’est la DM n° 2". 
 

15) BUDGET PRINCIPAL 2015 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 
 

  Madame FOUILLEUX : "La DM n°2, au niveau des opérations dans toutes les parties concernant la 
bibliothèque ont été annulées comme l'a précisé Monsieur le Maire tout à l’heure.  
Au niveau des travaux, aménagement terrain Place Dom Guéranger, ce sont des travaux qui doivent être réalisés 
juste à l’entrée de la Place Dom Guéranger permettant ainsi d’avoir des animations un peu plus structurées au 
niveau de cette place et plus d'espace avec des dépenses augmentées de 50 000 € qui seront donc financées par 
le fond de compensation de TVA et un emprunt.  
L’aménagement de terrain avenue Joël Le Theule, un complément de 40 000 €, c'est donc la démolition de 
l’ensemble de l’ancienne gendarmerie. 
Et la proposition suivante, c’est donc la démolition de l’église Saint Martin avec une dépense augmentée de 
85 000 € et donc financée par le fonds de compensation de TVA et des emprunts de dette à charge.  
Ensuite, vous avez des changements de code de fonction, au niveau des recettes pour 36 601,64 €. Des 
changements de code nature, des changements de code d’opération donc 10 000 € et 100 000 € au niveau des 
dépenses. 
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Et au niveau des dépenses imprévues, virement de section à section, il n’y a rien qui est prévu.  
La décision modificative s'établit ainsi : 
Au niveau des comptes dépenses, les comptes sont diminués de 110 000 € et augmentés de 285 000 € et au 
niveau des comptes recettes, ils sont diminués de 36 601,64 € et augmentés de 211 601,64  €." 
 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les modifications de crédits suivants : 
 

 

BUDGET PRINCIPAL 2015 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 2 14/09/2015

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires
Opérations

Z .  Bibliothèque - Réaménagement : Études terminées I 321.1 2313 201206

Z . FCTVA I 01 1641

Z .  Bibliothèque - Travaux d'Isolation extérieure I 321.1 204132 201206

Z   (Participation à verser au CD 72)

Z . Participation de la Communauté de Communes I 321.1 13151 201206

Z . Emprunt - Dette à charge I 01.1 1641 201206

Travaux

. Aménagement de terrain - Place Dom Guéranger I 824.8 2312 201006 50 000,00

. FCTVA I 01 1641 8 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01.1 1641 201006 42 000,00

. Aménagement de terrain - Av. LeTheule - Complémént I 824.2 2312 201301 40 000,00

. FCTVA I 01 1641 6 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01.1 1641 34 000,00

. Aménagement de terrain - Rue Alain de Rougé I 324.6 2312 85 000,00

. FCTVA I 01 1641 13 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01.1 1641 72 000,00

Changements d'imputation
Transferts de crédits de section à section ou

changement de compte, de code service ou de fonction

. Changement de code fonction (832.1 et non 823.1) F 832.1 7788 36 601,64

         "                                   "                                " F 823.1 7788 36 601,64

. Changement de code nature (2183 et non 2051) I 020.93 2183 10 000,00

         "                                   "                                " I 020.90 2051 10 000,00

X . Changement de code Opération (201503 et non 201406) I 811.2 2315 201503 100 000,00

X          "                                   "                                " I 811.2 2315 201406 100 000,00

Dépenses imprévues
Y . Dépenses imprévues F 01 022

Virement de Section à Section
Y . Virement de section à section F 01 023

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

110 000,00 285 000,00 36 601,64 211 601,64

0,00

Fonctionnement 0,00 0,00 36 601,64 36 601,64

Investissement 10 000,00 185 000,00 0,00 175 000,00

10 000,00 185 000,00 36 601,64 211 601,64

0,00

X Crédits nouveaux

Y Crédits modifiés suite aux crédits nouveaux ou annulés

Z Crédits annulés
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                   Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
  Oui, Monsieur MAREAU". 
 
   Monsieur MAREAU : "Oui, donc là, comme on parlait tout à l’heure de la démolition de la chapelle  
85 000 €, c’est déjà le sujet". 
 
   Madame FOUILLEUX : "Une estimation". 
 
   Monsieur MAREAU : "Une estimation !  Pardon ! 
 
  D’accord !  
 
  Et quel aménagement de terrain, Place Dom Guéranger va être fait pour 50 000 € ?" 
 
   Monsieur JOULAUD : "Vas-y Laurent !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "C’était une demande, Alain aurait pu aussi répondre, mais c’est sur la 
partie travaux. On va supprimer, on va augmenter la surface disponible pour des animations en lien avec Sablé 
Action à la demande des commerçants. Donc, concrètement, si vous voyez la Place Dom Guéranger, vous avez le 
kiosque en plein centre et puis ensuite, il y a quatre triangles. On va supprimer les deux premiers, plus les deux 
arbres qui sont de chaque côté, pour augmenter la surface disponible, pour pouvoir réaliser donc des animations. 
Et une des premières animations qui aura lieu, ce sera le marché de Noël. Une partie du marché de Noël sera 
transférée sur la Place Dom Guéranger. Et puis, il y aura d’autres animations mais cela, c’est Sablé Action, c’est 
leur programme. Et puis nous aussi, au niveau municipal, cela nous permettra aussi de développer d’autres 
animations en ayant une surface d’à peu près 500 m²  de disponible pour tous types d’animations".  
  
  Monsieur MAREAU : "Je suis bien heureux que vous disiez cela, ça veut dire qu’on va dans la 
bonne direction. Depuis un moment, on souhaite que cette place soit remise en vie, que tout soit enlevé, qu’on 
puisse repasser à une place plate et fonctionnelle donc nous on est… Ça va dans la bonne direction. Déjà, on avait 
perdu le bassin, là, on perd encore des pots de fleurs donc on commence à avoir de la place pour les animations 
de Sablé Action donc on est très content.  
À part les premières lignes parce qu'on a eu cela sur table la 15, il n’y a pas de changement majeur entre les deux, 
entre ce qu’on a eu sur table et ce que l’on avait eu." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Si le changement majeur c'était en fait tout ce qui concernait la 
bibliothèque municipale et en particulier tous les travaux d’isolation puisqu’en fait comme vous l’a dit Monsieur 
le Maire, avec le transfert des compétences à partir du 1er septembre, le financement sera assuré par le fonds de 
concours uniquement de la Communauté de communes, 150 000 € qui avait été prévus, 125 000 € HT, 150 000 
TTC avec la répartition 50 % Communauté de communes et 50 % Ville ». 
 
  Monsieur MAREAU : "On fait une économie de 75 000 €, c’est ça !" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui c’est ça." 
 
  Monsieur MAREAU : "Au détriment de la Communauté de communes,  bien sûr !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce n’est pas au détriment." 
 
  Monsieur MAREAU : "Façon de parler." 
 
  Madame FOUILLEUX : "On l’aura de toute façon indirectement." 
 
  Monsieur JOULAUD : "La Communauté de communes exercera la compétence sur des communes 
comme Bouessay, Précigné…  
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 Donc, sur cette décision modificative, 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 16 a été retirée". 
 
 La délibération numéro 16 est retirée. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 17, Anne-Marie." 

  
17)  INDEMNITÉS 2015 POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES  
 

 Madame FOUILLEUX : "Il s’agit des indemnités pour le gardiennage des églises pour l’année 2015. 
Eglise Notre-Dame : 474,22 € et pour les autres établissements 119,55 €, sachant que pour Saint Martin compte 
tenu de la démolition, c’est la dernière année. En fait, ce sont des sommes qui sont allouées, c’est globalement 
rattaché aux quatre églises mais qui sont versées à la  paroisse qui elle les redistribue et les répartit auprès des 
personnes qui assurent ce gardiennage." 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques du 
Ministère de l'Intérieur a publié une circulaire ministérielle indiquant que les indemnités 2015 pour le gardiennage 
d'églises seront identiques à celles de 2014. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte de cette disposition et de fixer les indemnités de 
gardiennage des églises, au titre de 2015, pour les montants suivants : 
 
 - Notre-Dame : 474,22 € 
 - Gastines : 119,55 € 
 - St Martin : 119,55 €  (dernière année en 2015) 
 - Ste Anne : 119,55 € 
  -------------   
 TOTAL : 832,87 €   
 
Ces indemnités sont versées à la Paroisse qui les répartit entre les personnes préposées au gardiennage. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d’oppositions ? 
 
 Pas d’abstentions ? 
  
 Je vous remercie." 
 

        Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 18 concerne la vente d’un véhicule". 
 
18)  VENTE D'UN VÉHICULE 
 
  Madame FOUILLEUX : "La vente d'un véhicule PARTNER de marque PEUGEOT appartenant à la 
ville. L’acquéreur, c’est Tilt Auto pour un montant de 500 €. 
  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à la vente d'un véhicule PARTNER de marque 
PEUGEOT, appartenant à la Ville de Sablé. 
 
Ce véhicule serait vendu aux conditions suivantes :  

Type de véhicule Immatriculation N° inventaire Acquéreur Montant 

 

PARTNER  

PEUGEOT  

 

 

5209 VT 72 

 

1999 182 007 

 

Tilt Auto  

 

500,00 € 

 
  Monsieur JOULAUD : "Même vote sur cette délibération ! 
 
 Pas d’oppositions ? 
 
 Des abstentions ?" 
 

         Délibération adoptée à l'unanimité.  
 

 

    Monsieur JOULAUD : "La numéro 19, concerne une subvention aux amis de Bückeburg." 

 
Délibération présentée par Monsieur Claude PERRINELLE 

 

19) SUBVENTION SPÉCIFIQUE – AMIS DE BÜCKEBURG  
 
  Monsieur PERRINELLE : "Les amis de Bückeburg ont participé à l’échange le week-end de 
l’ascension 2015, du 13 au 16 mai et sollicite une subvention de 300 € pour ces échanges. On vous propose de 
verser cette subvention." 
  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante : 
  aux Amis de Bückeburg 
 

- une subvention de 300 € pour les échanges Sablé - Bückeburg qui ont eu lieu du 13 au 16 mai 2015. 
 

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 : "Même vote ! 
 
  Pas d’oppositions ? 
 
  Des abstentions ? 
 
  Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 



 

 

34 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 20, c’est une convention entre la Région et la ville de Sablé, c’est 
Alain TESSIER." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Alain TESSIER 
 
20)  CONVENTION D'UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS LIANT LES LYCÉES, LA RÉGION DES PAYS DE LA 

LOIRE ET LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE  À COMPTER DU 1ER JANVIER 2015 ET POUR UNE DURÉE DE 
QUATRE ANS - 

 TARIFS DE LOCATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES RELEVANT DE 
L'AUTORITÉ DU CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 

 
   Monsieur TESSIER : "Oui merci. Convention d’utilisation des équipements sportifs liant les lycées, 

la Région des Pays de la Loire et la Ville de Sablé-sur-Sarthe à compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de 
quatre ans –  Tarifs de location des équipements sportifs aux établissements scolaires relevant de l’autorité du 
Conseil régional des Pays de la Loire. On rappelle au Conseil Municipal que le Conseil régional verse une dotation 
aux établissements d'enseignements secondaires relevant de la compétence de la région qui utilisent les 
installations sportives municipales qui sont mises à disposition des lycées.  

 Donc, on propose au Conseil Municipal conformément aux dispositions votées par le Conseil régional d’établir à 
compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de quatre ans, les conventions entre la Ville et les Lycées privés 
Sainte Anne, Lycée Agricole Val de Sarthe, la cité scolaire Colbert de Torcy réglant les modalités pratiques de mise 
à disposition des équipements sportifs de la Ville de Sablé et de fixer bien entendu, les tarifs horaires de location 
des installations du 1er janvier 2015 comme suit. 

 Alors les tarifs, je vous le dis tout de suite, ce n’est pas nous qui les fixons puisque c’est la région donc :  
- grande salle (40x20) : 8,50 €,   
- supplément pour chauffage à l'année : 2,36 €  
- supplément pour gardiennage : 5,92 € 
- petite salle ou salle spécialisée : 5,14 € 
- installation de plein air : 9,88 € 

Bien entendu, ces tarifs seront réévalués annuellement conformément à l’article 5  "dispositions tarifaires" de la 
convention sur les bases de l’indice INSEE du coût de la construction. 
Donc, on vous propose que Monsieur le Maire ou son représentant signe les conventions d’utilisation des 
équipements sportifs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Donc, bien entendu la 
commission éducation des sports était favorable à ces dispositions." 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Régional verse une dotation aux établissements 
d'enseignement secondaire relevant de la compétence de la Région qui utilisent des installations sportives 
municipales mises à la disposition des Lycées. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 
  conformément aux dispositions votées par le Conseil Régional, d'établir à compter du 1er janvier 2015 et pour 

une durée de quatre ans des conventions entre la Ville et les Lycées privés STE ANNE, AGESV (Lycée Agricole Val 
de Sarthe), et la Cité Scolaire COLBERT DE TORCY, réglant les modalités pratiques de mise à disposition des 
équipements sportifs de Sablé ; 

  de fixer les tarifs horaires de location des installations au 1er janvier 2015 comme suit :  
   
 . grande salle (40 x 20 m)                                                                           8,50 € 

  - supplément pour chauffage à l'année ....   2,36 €  
  - supplément pour gardiennage  ..............  5,92 €   
 . petite salle ou salle spécialisée  .............................  5,14 €  
 . installation de plein air  ..........................................  9,88 €   
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 Ces tarifs seront réévalués annuellement conformément à l'article 5 "dispositions tarifaires" de la convention 

sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction. 
 
  d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions d'utilisations des équipements 

sportifs pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
 
       Monsieur MAREAU : "Nous, on a juste été étonné sur la date. Là, on va voter sur quelque chose qui 
est déjà commencé depuis le 1er janvier 2015, donc voilà notre étonnement, est-ce que c’est normal ? Après le 
début de cette convention, il y a déjà 9 mois qui sont passés, ce n'est que maintenant que l'on fixe des prix." 
 
       Monsieur JOULAUD : "Ce sont des échanges de documents entre les différents services au niveau 
de l’administration." 
 
   Monsieur TESSIER : "On est tardif et puis voilà !" 
 
   Monsieur MAREAU : "Oui, oui, mon étonnement ! Il nous semble plus normal de passer ça avant le 
1er janvier 2015 pour que ça commence au 1er janvier 2015." 
 
   Monsieur TESSIER : "Ou, mais si on n’a pas les documents en temps et en heure de la région, nous 
effectivement, on ne peut pas délibérer." 
 
           Monsieur MAREAU : "Donc, c’est la région qui met du temps à donner les documents c’est ça !" 
 
           Monsieur TESSIER : "Tout à fait. Oui. Complètement." 
 
           Monsieur MAREAU : "Donc ils ont 9 mois de retard." 
  
           Monsieur TESSIER : "Oui, oui, ils ont du retard." 
 
          Monsieur JOULAUD : "On ne cherche pas les responsables. Ce sont des procédures, les choses 
continuent, il n’y a pas de changement." 
 
                Monsieur MAREAU : "Non, non, d’accord ! Vous comprenez notre étonnement ?"      
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, bien sûr." 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 

 

 

 Monsieur JOULAUD : "On a les mêmes choses avec le Conseil départemental." 
 
 Monsieur TESSIER : "Donc on fait les deux en même temps." 

 

21)  CONVENTION LIANT LES COLLÈGES, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LA VILLE  – 
 AVENANT ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 
 VOTE DU TARIF DE LOCATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES RELEVANT 

DE L'AUTORITÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE  
 
   Monsieur TESSIER : "Convention liant les collèges, le Conseil départemental et la Ville de Sablé, 
avenant scolaire pour l’année 2014-2015 - Vote du tarif de location des équipements sportifs aux établissements 
scolaires relevant de l’autorité du Conseil départemental de la Sarthe. Donc, on rappelle au Conseil municipal que 
par délibération du 12 mai 1995, il avait été décidé de passer une convention tripartite entre la ville, le 
département et les collèges Anjou, Reverdy et Sainte-Anne.  
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Afin de régler les modalités pratiques de mise à disposition des équipements sportifs de Sablé,  on propose au 

Conseil Municipal de fixer pour l’année scolaire 2014-2015, les tarifs horaires de location des installations 
sportives de la Ville de Sablé aux établissements scolaires relevant de l’autorité du Conseil départemental de la 
Sarthe. Donc, vous avez les propositions 2014-2015 et les tarifs 2013-2014 qui sont en diminution étant donné la 
construction du site du Dojo qu’on a inauguré donc dernièrement, les associations sportives ont beaucoup moins 
pratiquées le collège Reverdy. Voilà Monsieur le Maire." 

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

   de fixer, pour l'année scolaire 2014-2015, les tarifs horaires de location des installations sportives de la Ville de 
Sablé aux établissements scolaires relevant de l'autorité du Conseil départemental de la Sarthe, comme suit : 

    Propositions 2014-2015 Tarifs 2013-2014 
 
 . grande salle (40 x 20m)  .........................................   8,51 € 8,57 €  
  - supplément pour chauffage à l'année ....    2,36 € 2,38 € 
  - supplément pour gardiennage  ..............   5,93 € 5,97 € 
 . petite salle ou salle spécialisée  .............................   5,14 € 5,18 € 
 . stade  .....................................................................   9,89 € 9,96 € 
 . autre installation extérieure  ..................................   4,83 € 4,87 € 

 

 d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant à intervenir qui précisera ces nouveaux 
tarifs pour l'année scolaire 2014-2015. 

 

  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur JOURNET : "Si vous me donnez la parole à moins que ce soit une coquille ou que ce soit 
moi qui me trompe dans les propositions 2014-2015, des tarifs 2013-2014, d’autres tarifs, ça ne serait pas des 
propositions 2015-2016 qu'il faut mettre ?" 

 

 Monsieur TESSIER : "Ce sont les bonnes propositions, effectivement." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Année scolaire terminée." 
 

 Monsieur JOURNET : "Pardon !" 
 

 Monsieur JOULAUD : "C’est l’année scolaire qui était terminée, au cours de l’année en cours." 
 
 Monsieur JOURNET : "A d’accord ! Je pensais que c’était…. " 
        
 Monsieur MAREAU : "C’est le même étonnement que j’avais avant. C’est comme si on louait un 

appartement et qu'une fois qu’on a fini de le louer, on fixait le prix de l’appartement. C’est un petit peu bizarre, 
mais bon, si vous me dites que c’est normal." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
  
 

   Monsieur JOULAUD : "Il y a donc une troisième délibération, toujours sur le même sujet." 
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22) CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS  
 DU COLLÈGE REVERDY 
 Avenant facturation pour location pour la période du 1er avril au 30 juin 2015 
 
   Monsieur TESSIER : "Alors maintenant, c’est la convention d’utilisation des équipements 
sportifs du collège Reverdy - Avenant de facturation pour la location pour la période du 1er avril au 30 juin 2015. 
Comme on le rappelle lors de la séance du 18 mai 2001, le Conseil Municipal avait approuvé les termes de la 
convention passée entre la Ville, le Collège Reverdy et le Conseil départemental de la Sarthe, fixant les conditions 
d’utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy par la Ville de Sablé. Comme il est précisé dans 
l’article 3 de cette convention qu’il y avait un avenant qui doit être conclus chaque année scolaire afin de fixer la 
contribution de la ville pour l’année scolaire 2014-2015. Les avenants sont conclus par périodes trimestrielles, ce 
n‘est pas d’aujourd’hui, la période du 1er avril au 30 juin 2015, la somme due par la Ville donc au collège Reverdy 
s’élève à 5 172,97 €. Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer l’avenant pour la période du 1er avril au 30 juin de cette année." 
   

 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 18 mai 2001, le Conseil Municipal a approuvé les termes de la 
convention passée entre la Ville de Sablé, le Collège Reverdy et le Conseil Départemental de la Sarthe, fixant les 
conditions d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy par la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Comme précisé dans l'article 3 de cette convention, un avenant doit être conclu chaque année scolaire afin de fixer 
la contribution de la Ville. Pour l'année scolaire 2014-2015, les avenants sont conclus par période trimestrielle. 
 
Pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe au collège Reverdy 
s'élève à : 5 172,97 €. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant pour la 
période du 1er avril au 30 juin 2015. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d’oppositions ? 
 

Des abstentions ? 
 
3 abstentions." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 

 

 

   Monsieur JOULAUD : "Alain toujours, numéro 23 sur des ajustements de subventions." 

 

23)  SUBVENTIONS COMPENSATRICES 2015 
 
   Monsieur TESSIER : "Conventions compensatrices donc on rappelle que par délibération du 30 
mars 2015, le Conseil Municipal avait décidé d'attribuer pour l'année civile 2015 des subventions compensatrices 
aux associations concernées dans le cadre des Centres de formation techniques et sportifs. Je rappelle qu'il y en a 
une vingtaine. Je rappelle que ces subventions sont versées en contrepartie des charges des associations qu’elles 
soient supportées par la ville suite à une diminution des charges du personnel de la commune ou par le biais 
d’une refacturation par la commune du personnel mis à disposition. Par délibération du 2 mars 2015, il n’était pas 
prévu de subvention (sous rubrique 40.41) pour le Sablé Football Club. Suite à la déclaration des frais de 
personnel par l’association, il convient désormais de prévoir une somme de 7 950 ,00 € puisque désormais le 
Sablé FC ne nous avait pas donné les comptes, les dossiers sont arrivés en temps et en heure pour 2014-2015. Par 
ailleurs compte tenu de ces derniers montants prévisionnels connus pour 2015, il est nécessaire de redéfinir des 
conventions compensatrices pour les clubs suivants. 
 
 



 

 

38 
 

Le coût global a été arrondi et le versement restant à calculer exactement pour la subvention par rapport aux 
dépenses réelles. Par exemple pour le  Sablé Tennis club, on avait prévu que 6 100,00 €, les horaires ont été 
dépassés, on est à 6 750,00 € donc il reste à verser 650,00 €. Le Sablé Tennis de Table,  on avait prévu 2 900,00 € 
et ça monte à 3 000,00 €, il reste 100,00 €. Le Sablé Basket, on avait prévu 1 800,00 €, il y a eu des heures 
supplémentaires de 1 100 € donc il reste 300,00 €. On rappelle au Conseil Municipal d’autoriser de verser ces 
soldes de subventions compensatrices pour l’année 2015, voilà !  
Bien entendu, c’est dans le cadre de CFTS (Centre de Formation). Effectivement, il y en a quatre qu’on réajuste. 
Mais, comme il y a une vingtaine de CFTS, il y en a qui sont en moins aussi, je le précise quand même. Voilà !" 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 30 mars 2015, le Conseil Municipal a décidé d'attribuer, pour 
l'année civile 2015, des subventions compensatrices aux associations concernées, dans le cadre des Centres de 
formation techniques et sportifs.  
 
Il rappelle que ces subventions sont versées en contrepartie des charges des associations, qu’elles soient 
supportées directement (suite à une diminution des charges de personnels de la commune) ou par le biais d’une 
refacturation par la commune des personnels mis à disposition. 
 
Dans la délibération de mars 2015, il n’était pas prévu de subvention (sous rubrique 40.41) pour le Sablé Football 
Club. Suite à la déclaration des frais de personnel par l’association, il convient désormais de prévoir une somme. 
 
Par ailleurs, compte tenu des derniers montants prévisionnels connus pour 2015, il est nécessaire de redéfinir les 
subventions compensatrices pour les clubs suivants (le coût global a été arrondi, le versement restant calculé 
exactement par rapport aux dépenses réelles) : 
 

 
Associations 

 
Coût global pour 

l’association 
 

 
Subvention compensatrice 

prévue pour 2015 

 
Reste à verser sur 

2015 
 

Sablé Football Club           7 950,00 €               -           7 950,00 € 
Sablé Tennis Club           6 750,00 €           6 100,00€             650,00 € 
Sablé Tennis de Table           3 000,00 €           2 900,00 €             100,00 € 
Sablé Basket           2 100,00 €           1 800,00 €             300,00 € 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser ces soldes de subventions compensatrices 
pour l'année 2015. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser les versements des subventions 2015 de chacune de ces 
associations dans les limites indiquées ci-dessus. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Non ! 
 
 C'est adopté.  
 
 Merci." 
 
          Délibération adoptée à l'unanimité. 
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Départ de Madame Marie-Claire KLEIN 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 24, ce sont des subventions spécifiques." 
 

24) SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES – BOWLDART'S – LES ARCHERS DE SABLÉ – L'ENVOL GRS – SABLÉ TRIATHLON - 
CITÉ SCOLAIRE COLBERT DE TORCY - SABLÉ SARTHE CYCLISME –  

 
     Monsieur TESSIER : "Donc, on rappelle les subventions spécifiques :  
 

 Bowling et Fléchettes, une subvention de 400 €. On a là des clubs qui se distinguent un peu au 
championnat de France, donc 400 € pour sa participation au championnat de France à la Rochelle, les 7 et 13 juin 
2015. 
 

 Les Archers aussi qui ont brillés et une subvention de 447 € pour sa participation au championnat de 
France à Querrien (cela doit être dans le Finistère) pour le 11 et 13 juillet 2015. 

 
                        L’Envol G.R.S aussi une subvention de 340 € pour la participation au championnat de France 
Individuelle à Pfastatt (cela doit être dans l’Est, je pense) le 24 et 25 janvier 2015 et une subvention de 550 € pour 
la participation au championnat de France en équipe à Tourcoing les 23 et 24 mai 2015. 
 

Le Sablé Triathlon aussi qui a brillé dernièrement une subvention de 340 €. Non, il n’a pas brillé 
dernièrement mais il va sans doute briller. Il va à la coupe de France des clubs 2015, les 10 et 11 octobre 2015 de 
cette année. Donc, il va aller là-bas donc, il va à la coupe de France, c’est différent. 
 
 La Cité scolaire Colbert de Torcy, une subvention de 1 200 €, pour sa participation au championnat 
de France UNSS. Il y avait l'escrime, le tennis de table, le volley-ball et  le canoë-kayak qui s’est déroulé en mai. 
 
 Sablé Sarthe Cyclisme, l’organisation c'était samedi et dimanche dans le quartier de Gastines. Une 
subvention de 1 000 € pour sa participation au week-end jeunes cyclistes qui s’est bien entendu déroulé samedi 
et dimanche et où cela a réuni 150 jeunes (minimes, cadets) quand même sur les deux jours.  
 
 Donc, bien entendu, ces subventions sont prises dans la réserve prévue pour les associations 
sportives dans la délibération "subventions associations et autres" qui a été voté le 30 mars 2015 (fonction 4 
sous-rubrique 40.3). Voilà Monsieur le Maire." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions spécifiques suivantes : 
 
  Bowldart's – Bowling et Fléchettes 
 
- une subvention de 400 €, pour sa participation au championnat de France à la Rochelle, les 7 et 13 juin 2015, 
 
  Les Archers de Sablé 
 
- une subvention de 447 €, pour sa participation au championnat de France à Querrien, du 11 au 13 juillet 2015. 
 
  L'Envol – G.R.S. 
 
- une subvention de 340 €, pour sa participation au championnat de France individuelle à Pfastatt, les 24 et 25 

janvier 2015. 
- une subvention de 550 €, pour sa participation au championnat de France en équipe à Tourcoing, les 23 et 24 mai 

2015. 
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  Sablé Triathlon   
 
- une subvention de 340 €, pour sa participation à la finale de la coupe de France des clubs 2015, les 10 au 11 

octobre 2015. 
 
  Cité scolaire Colbert de Torcy  
 
- une subvention de 1 200 €, pour sa participation au championnat de France UNSS  - escrime et tennis de table en 

mars, volley-ball en mai et canoë-kayak en mai. 
 
  Sablé Sarthe Cyclisme - SSC 
 
- une subvention de 1 000 €, pour sa participation au week-end jeunes cyclistes, les 12 et 13 septembre 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). 
  
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d'oppositions sur ces subventions ? 
 
 Pas d’abstentions ?" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
  

 
  Monsieur JOULAUD : "Je laisse la parole à Claude sur la numéro 25." 

  

Délibération présentée par Monsieur Claude PERRINELLE 
 

25) SUBVENTION SPÉCIFIQUE – SABLÉ DANSE MANIA 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Oui, c’est l’association Danse Mania qui nous a sollicités pour une 
subvention pour la réalisation de leur spectacle puisqu’ils ne peuvent pas compte tenu de l’importance de la 
troupe qui présente le spectacle, le faire au Centre culturel de Sablé Joel Le Theule, et ils vont le faire à la Flèche 
où ils bénéficient d’une scène plus grande. Donc, ils demandent une participation pour la location de la salle de la 
Flèche. Nous l’avons alignée sur les prix que nous avons sur Sablé." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante : 
 
 
  à Sablé Danse Mania 

 
- une subvention de 1 000 € pour le spectacle de danse du 5 juillet 2015. 
 

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 : "Oui, Monsieur MAREAU !" 
 

               Monsieur MAREAU : "Juste une question technique : pourquoi vous ne l’avez pas mise avec la 
délibération d’avant ? Pourquoi vous l'avez séparée ?" 
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 Monsieur PERRINELLE : "Parce que Sablé Danse Mania est considéré comme de la culture et 

donc c’est Annie BONNAUD qui devait la présenter mais comme elle n’est pas là ce soir elle m’a donné le pouvoir, 
la procuration." 

 
 Monsieur MAREAU : "C’est de la culture d’accord."  
 
 Monsieur PERRINELLE : "C'est de la culture, la Danse ! Ce n’est pas du sport." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Ceci dit, est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 
Pas d’abstentions ?" 
 

    Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 26, Laurent." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 

 
26)  LOCATION ET ENTRETIEN TENUES DE TRAVAIL – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

VILLE/CDC/CCAS 
 

 Monsieur FOURNIER : "Donc, la numéro 26, c'est une nouvelle convention de groupement de 
commandes entre la Ville, la Communauté de communes et puis le CCAS pour la commande de tenues de travail 
pour les différents agents des différentes collectivités et donc là, ce sont des choses qu’on passe régulièrement 
depuis quelques temps et de désigner la Ville de Sablé-sur-Sarthe comme coordinateur du groupement." 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 8 du code des marchés publics permet la constitution 
de groupements de commandes entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés publics pour des besoins 
communs.  

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

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un groupement de commandes composé de la Ville 
de Sablé/Sarthe, de la Communauté de Communes de Sablé/Sarthe et du CCAS de Sablé/Sarthe pour la location et 
l'entretien des tenues de travail. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

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

Sablé/Sarthe, la Communauté de communes de Sablé/Sarthe et le CCAS de Sablé/Sarthe 
 

 
 Monsieur JOULAUD : "Pas d’oppositions ?  
 
J’imagine qu'il y aura la même chose à la Communauté de communes. 
 
Pas d’abstentions ? 
 
Je vous remercie." 

 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 27, qui a été modifiée." 

27) ACCESSIBILITÉ – VALIDATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP) 
 

 Monsieur FOURNIER : "La numéro 27, c’est la validation de l’agenda d’accessibilité programmée. 
On en a déjà parlé puisqu’il y avait une première délibération pour la nomination du cabinet Qualiconsult. Donc, 
on arrive à la fin du travail de Qualiconsult avec l’établissement du planning d’accessibilité programmée qui doit 
être renvoyé à la préfecture le 27 septembre prochain. Vous avez enfin de compte l’ensemble des bâtiments qui 
ont été recensés, analysés et chiffrés pour les travaux d’accessibilité qui représentent une somme estimée par 
Qualiconsult à 832 000 €. Le choix a été d'étaler les différents travaux sur deux périodes de 3 ans consécutives 
soit de 2016 à 2021. Vous avez dans le document qui est sur table puisqu’il a été programmé, modifié et 
complété, puisque qu'il nous restait dans les documents qui vous ont été envoyés, nous n'avions pas encore tous 
les chiffres donc c’est pour ça que Qualiconsult a travaillé tout l’été dessus. Vous avez classé les 43 établissements 
recevant du public et les 13 installations ouvertes au public qui composent notre patrimoine. Bien sûr, en dehors 
de tout ce qui était déjà accessible, on est bien d’accord ! C’est pour cela que certains bâtiments qui sont déjà 
accessibles le Dojo par exemple, ne figure pas dans ce document." 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 08 décembre 2014, et conformément à l’ordonnance du 26 
septembre 2014, la Ville de Sablé-sur-Sarthe s’est engagée à établir un agenda d’accessibilité programmée  
(Ad’Ap) pour les établissements recevant du public (ERP) et pour les installations ouvertes au public (IOP), dont elle 
est propriétaire. 
 
A cet effet, un groupement de commande, rassemblant la Ville de Sablé-sur-Sarthe, la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe et sept communes membres de la Communauté de communes a été constitué, par 
délibération du 26 Janvier 2015, pour désigner un bureau de contrôle. 
 
Le bureau de contrôle Qualiconsult (Angers) a été retenu afin de mettre à jour les rapports d’accessibilité réalisés 
avant la nouvelle réglementation, d’établir de nouveaux rapports d’accessibilité et constituer l’agenda 
d’accessibilité programmée. 
 
L’agenda d’accessibilité programmée porte sur 43 établissements recevant du public (ERP) et 13 installations 
ouvertes au public (IOP). 
 
Le montant des travaux de mise en accessibilité, estimé par Qualiconsult, s’élève de l'ordre de 800 000 € TTC. 
 
En raison de l’importance du patrimoine et des montants de travaux engagés, il a été décidé d’établir l’Ad’AP de la 
Ville de Sablé-sur-Sarthe sur 6 ans (soit deux périodes de 3 ans), suivant le tableau de planification ci-joint. 
 
Il est proposé, au Conseil Municipal, de valider l’agenda d’accessibilité programmée.  
Ce dernier sera transmis aux services de la Préfecture avant l’échéance du 27 septembre 2015. 
 

 Monsieur MAREAU : "Ce serait dommage ! Il vient juste d’être fait. Ce serait dommage de déjà le 
remettre. Donc, si je vous comprends bien vous me dites que c’est juste dans tous les chiffres des colonnes qu'il y 
a eu des changements, c’est ça ?" 
 

 Monsieur FOURNIER : "Si vous regardez, il y a eu des compléments par exemple c’était au niveau il 
y avait des choses à compléter au niveau….. ».  

 
                   Monsieur MAREAU : "Je vérifierai moi-même, c’est juste dans les colonnes." 
 

 Monsieur FOURNIER : "….C’est juste dans les colonnes où il y a des rectifications….. des 
réaffectations différentes, en fonction des années." 
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 Monsieur MAREAU : "D’accord ! La question que je me suis posée en voyant ce tableau sous 

quel critère vous classez les 2016 ou 2020 ou 2021… ." 
 

       Monsieur FOURNIER : "Il y a eu plusieurs critères qui étaient liés. Il a fallu de toute manière 
étaler aussi en fonction de l’enveloppe budgétaire qu’on pouvait consacrer chaque année à l’accessibilité donc, 
on l’a étalé tous les ans. Il y a les critères totalement pragmatiques par exemple 2016, vous pouvez constater qu’il 
y a un chiffre moindre c’est parce qu’il est déjà programmé, une absence d’un des agents des services techniques 
qui sera absent une partie de l’année. Donc, il ne pourra pas instruire des dossiers un peu plus lourds, on les a 
différés sur 2017. Il y a eu des changements depuis l’année dernière, voilà. Et puis, c’est aussi en fonction de 
travaux programmés en fonction du planning plus large puisque par exemple, on va prendre l’exemple de la salle 
Georges Mention, dans le cadre du cahier des charges de la salle Madeleine Marie, on m’a demandé aussi des 
modifications dans le cadre de la salle Georges Mention donc on effectuera les travaux d’ensemble et on en 
profitera pour faire les travaux d’accessibilité. Voilà ! C’est tout un ensemble à la fois financier pour lisser sur les 6 
ans et aussi des programmations de travaux qui sont liées à des plus gros travaux. On ne va pas intervenir deux 
fois sur le même bâtiment, voilà !" 

 
    Monsieur MAREAU : "Une autre question que je me posais, je voyais 100 €. Attendez que je 

retrouve la colonne, salle Théophile Plé : toilette public pour 100 €." 
 

 Monsieur FOURNIER: "Par exemple, c'est pour mettre une barre pour pouvoir tirer la porte ou 
quelquefois ce n’est que pour des marches : mettre du contraste, mettre une peinture en partie basse et en 
partie haute sur les contremarches. Donc, on a de tout. Ça va d’un coup de peinture sur une contremarche à la 
mise en place d’un ascenseur, une signalétique, voilà vous avez toute la panoplie. C’est pour ça qu'on a vraiment 
tous les chiffres donc tout ce qui est petits chiffres, ça va être fait en régie pour la plupart, autrement,  on fera 
appel à des entreprises." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Je voulais simplement rajouter deux choses si Laurent me le permet. Pour 
dire qu’à la fois la Ville et la Communauté de communes adoptent un agenda d’accessibilité, c’est une obligation 
pour toutes les collectivités. On est parmi les premiers en Sarthe. Toutes les communes sont en retard parce que 
d’abord ça coûtent de l’argent et qu'ensuite quand vous voyez le coût. On commence à le programmer au niveau 
budgétaire, ça veut dire que vous serez au niveau maximum d’accessibilité qu'aucune commune et Communauté 
de communes en France eu égard aux contraintes budgétaires ne seront malheureusement en marge d’assumer, 
d'abord de réaliser ces calendriers et de le tenir." 

 
 Monsieur MAREAU : "Pour compléter ce que vous venez de dire c’est que l’État a repoussé la date 

d’accessibilité ça devrait être fini en 2016 …, 2015 et on a eu un petit "rabe" de quelques années." 
 

 Monsieur FOURNIER : "2015." 
 
 Monsieur MAREAU : "2015 et on a eu un petit "rabe" de quelques années." 
 

 
 Monsieur FOURNIER : "de 3, 6 ,9 en fonction de la catégorie." 
 
 Monsieur MAREAU : "Voilà !" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Mais nous avions déjà au 1er janvier 2015 réalisés de nombreux travaux, la 

Ville ou la Communauté de communes s’étaient déjà engagées dans une démarche à la fois sur les bâtiments 
parce que là on parle des bâtiments mais aussi en particulier, c’est plus la Communauté de communes sur toute 
l’accessibilité du domaine public." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Oui Monsieur JOURNET !" 
 
 Monsieur JOURNET : "Une petite question : ça concerne que les bâtiments qui touchent que la 

mairie en fin de compte ?" 
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  Monsieur FOURNIER : "Oui, qui appartiennent à la Ville de Sablé." 
 
 Monsieur JOURNET : "Les problèmes d’accessibilité au niveau des rues, des passages et autres, ça 

intéresse qui ?" 
 

 Monsieur FOURNIER : "Alors ça, c’est dans le cadre des aménagements plus globaux. C’est dans le 
cadre de la Communauté de communes. Ce sont deux choses différentes." 

 
 Monsieur JOURNET : "Ça ne rentre pas là dedans ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non. L’agenda d’accessibilité concerne les bâtiments. La Communauté de 

communes a fait aussi, ça passera au prochain Conseil Communautaire ou c’est passé, je ne sais plus. On l’a passé 
au dernier Conseil Communautaire car le prochain Conseil Communautaire sera après le 27 septembre 2015 et 
donc chaque collectivité doit faire son agenda d’accessibilité programmée mais au niveau des bâtiments. Voilà. Et 
dans le cadre des espaces publics, des rues etc... il y a eu tout un travail de fait, déjà débuté en 2008 par la 
Communauté de communes sur l’ensemble des communes avec un cabinet qui a défini des cheminements 
prioritaires. Tous les trottoirs ne sont pas accessibles mais il y a un cheminement prioritaire en particulier entre 
une place PMR et un bâtiment public et au fur et à mesure des aménagements, en tout cas, c’est ce qui se passe à 
la ville, au fur et à mesure des aménagements, on rend accessible les trottoirs etc.… C’est systématiquement fait 
dans le cas de nos aménagements, on n'a pas pu faire l’ensemble de la ville d’un seul coup mais au fur et à 
mesure des aménagements, on le fait." 

 
 Monsieur JOURNET : "Quant aux commerces, c’est aux commerçants de s’en occuper !" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui tout à fait." 
 
 Monsieur JOURNET : "Je pensais par exemple au jardin public Royer où il y a tout un chemin 

piéton qui devient maintenant inaccessible parce qu’il y a des trous partout, des cailloux qui dévalent avec des 
pluies etc… et pourtant cela vous appartient, ce sont des routes pour piétons qui sont visibles et que l’on peut 
prendre !" 

 
  Monsieur FOURNIER : "Oui. Il ne faut pas confondre accessibilité et entretien. On ne pourra pas 
rendre tout accessible au public au vu de la pente. Voilà il y a des choses que l'on peut rendre accessible et 
d’autres beaucoup moins. Tout n’est pas accessible, mais c’est rendre le maximum de choses accessibles et là on 
parle bien des bâtiments." 
 
  Monsieur JOURNET : "Des bâtiments." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Bien ! Merci Laurent ! 
 
Je vous la soumets au vote. Ça été vu en commission.  

 
Est- ce qu’il y a des avis contraires ? 

 
Des oppositions ? 
 
Des abstentions ? 
 
Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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   Monsieur JOULAUD: "La numéro 28." 
 

28)  MARCHÉ D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES – AVENANT N° 2  

  
           Monsieur FOURNIER : "Donc, la numéro 28, c’est un avenant numéro 2 au marché d’exploitation 
des installations thermiques. Vous savez, c’est un marché qui a été signé lors de la délibération du 7 juillet 2014. À 
chaque fois qu’il y a en l’occurrence ici de nouveaux bâtiments, on doit passer un avenant puisque ça augmente le 
patrimoine qui est confié à notre prestataire. Là, en l'occurrence ces deux nouveaux équipements sont la salle 
omnisports Henri Bonnet et la salle Jean-Michel Bazire ce qui nécessite de passer un avenant numéro 2 par 
rapport à ça. On a rajouté deux bâtiments gérés par la société DALKIA." 
  
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 7 juillet 2014, le Conseil Municipal l’avait autorisé à signer un 
marché avec l’entreprise DALKIA pour le marché d’exploitation des installations thermiques. 
 
La mise en service de nouveaux équipements municipaux (salle Henri Bonnet et salle Jean-Michel Bazire) et la 
modification du régime de chauffe sur plusieurs sites impliquent la passation d’un avenant n° 2  
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n° 2 
avec l’entreprise DALKIA. 
 
                  Monsieur JOULAUD: "Merci Laurent. 
 

Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 

Des abstentions ? 
 
2 abstentions. 
 
Merci." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (2 abstentions). 
 
 

          Monsieur JOULAUD: "La numéro 29." 

29)  CIT’ERGIE – ÉTUDE  ÉNERGÉTIQUE ET THERMIQUE DES BATIMENTS – GROUPEMENT DE COMMANDES VILLE 
/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
   Monsieur FOURNIER : "Donc là, c’est la Ville qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la diminution 
des consommations d’énergie et nous avions été labellisés "CAP Cit’ergie" en janvier 2015 et donc nous 
poursuivons les démarches de maîtrise de l’énergie, diminution d’éco-énergétique de nos bâtiments. Il vous est 
proposé de lancer en fin de compte un appel d’offres pour désigner un bureau d’étude pour réaliser des études 
sur 9 bâtiments au niveau de la Ville et de la Communauté de communes, 8 au niveau de la Ville et 1 au niveau de 
la Communauté de communes pour faire un regroupement de commandes Ville, Communauté de Communes 
pour choisir un bureau d’étude qui permettra de faire des études thermiques sur ces 9 bâtiments." 
 
Par délibération du 25 juin 2012,  Monsieur le Maire rappelle que la Ville de Sablé-sur-Sarthe s’est engagée dans le 
processus Cit’ergie par réponse à l’appel à candidature lancé par l’ADEME. 
 
Ce processus d’évaluation, de labellisation et d’amélioration continue de la politique énergétique de la Ville 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la diminution des consommations d’énergie. La Ville a été labellisée « CAP 
Cit’ergie » en janvier 2015. 
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Au sein de cette démarche Cit’ergie, il est prévu de mettre en œuvre un plan de patrimoine pluriannuel 

permettant de cibler les travaux de réhabilitation du patrimoine bâti des collectivités offrant le meilleur rapport 
coût / économies d’énergie. 

 
Ce plan de patrimoine pluriannuel doit s’appuyer sur une étude énergétique et thermique des bâtiments identifiés 
comme énergivores afin d’avoir des scénarii de travaux de réhabilitation ciblés sur les points faibles de ces 
bâtiments. 
 
9 bâtiments (8 Ville de Sablé : école Gilles Ménage, pôle Petite Enfance Bouskidou, école maternelle Saint-Exupéry, 
maison de l’Enfance et de la Famille, salle de sport Marcelle Thébault, salle de sport Georges Mention, hôtel de 
Ville et centre culturel ; 1 Communauté de communes : ateliers communautaires) ont été identifiés comme 
prioritaires selon leur rapport entre leur performance énergétique et leur occupation. L’étude portera donc sur ces 
bâtiments. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 8 du code des marchés publics permet la constitution 
de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés publics pour des besoins 
communs.  

 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la 
qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Etant donné la mixité du patrimoine concerné, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un 
groupement de commandes composé de la Ville de Sablé-sur-Sarthe et de la Communauté de Communes de Sablé-
sur-Sarthe  pour l’étude énergétique et thermique des bâtiments. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

- de désigner la Ville de Sablé-sur-Sarthe coordonnateur du groupement ; 
 

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

 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent." 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
   
   Monsieur JOULAUD : "La suivante, c’est une demande de subvention sur le même programme." 
 
30) CIT’ERGIE – ETUDE ENERGETIQUE ET THERMIQUE DES BATIMENTS –  

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME 

 
 Monsieur FOURNIER : "On est sur le même programme. C’est là justement pour nous aider à 

financer le bureau d’étude. C’est une demande toujours dans notre démarche Cit’ergie "démarche énergétique". 
C’est une démarche pour une demande de subvention auprès de l’ADEME au taux le plus élevé pour nous 
permettre de financer à 50 % du coût total ces études." 

 
Par délibération du 29 juin 2012,  Monsieur le Maire rappelle que la Ville de Sablé-sur-Sarthe s’est engagée dans le 
processus Cit’ergie par réponse à l’appel à candidature lancé par l’ADEME. 
 
Ce processus d’évaluation, de labellisation et d’amélioration continue de la politique énergétique de la Ville 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la diminution des consommations d’énergie. La Ville a été labellisée « CAP 
Cit’ergie » en janvier 2015. 
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Au sein de cette démarche Cit’ergie, il est prévu de mettre en œuvre un plan de patrimoine pluriannuel 
permettant de cibler les travaux de réhabilitation du patrimoine bâti des collectivités offrant le meilleur rapport 
coût / économies d’énergie. 
Ce plan de patrimoine pluriannuel doit s’appuyer sur une étude énergétique et thermique des bâtiments identifiés 
comme énergivores afin d’avoir des scénarii de travaux de réhabilitation ciblés sur les points faibles de ces 
bâtiments. 
Cette étude est éligible aux subventions ADEME à hauteur maximale de 50 % du coût total. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- de solliciter les subventions, au taux le plus élevé, auprès de l’ADEME ;    
 

- et d’autoriser, Monsieur 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 des oppositions ? 
 

Des abstentions ? 
 
Sur les deux, oui, puisqu'elles vont ensembles. 

 
Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 

 
   Monsieur JOULAUD : "La 31, Laurent toujours." 

 

31)  CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ PORTANT SUR LA GESTION GLOBALE DES INSTALLATIONS 
D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENT DIVERS – AVENANT N° 6 

 
 Monsieur FOURNIER : "On est dans le même cadre que la 29, c’est dans le cadre d’un autre 

contrat, le contrat de partenariat public-privé portant sur la gestion globale des installations d’éclairage public. 
C’est l’avenant numéro 6 donc à chaque fois qu’il y a une nouveauté dans le contrat, on passe un avenant. Donc 
là, c’est la réalisation de l’onde verte dont on parle depuis quelques temps déjà, mais qui sera en fin de compte 
réalisée pour la fin de l’année et qui va être une onde verte interactive. Très rapidement, il y a plusieurs types  
d'ondes : il y a une onde verte qui passe sur des statistiques c'est-à-dire qu’on compte les véhicules et puis on 
applique ce schéma et ces chiffres pour tout au long de l’année et puis, il y a ce que l'on a choisi c'est-à-dire en 
temps réel c'est-à-dire qu’il y aura un comptage en temps réel des véhicules qui se présenteront à chaque 
carrefour. Il y aura donc une adaptation de chaque carrefour en fonction des véhicules réellement présents. Et 
donc, l’idée d’onde verte, je vous rappelle c’est d’avoir sur la rocade quand on roule à la vitesse réglementaire de 
pouvoir passer au vert en une seule fois, de faciliter, de fluidifier le trafic s’il n’y a pas de véhicules. Des automates 
géreront le trafic donc c’est une gestion au plus juste en fonction de la présence ou non de véhicules et puis vous 
avez aussi la rénovation du pont Joël le Theule, différentes choses qu’on a pu mettre dans ce contrat." 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 26 janvier 2012, le Conseil municipal l’avait autorisé à signer le 
contrat de partenariat public-privé portant sur la gestion globale des installations d’éclairage public et 
équipements divers, avec le groupement GARCZYNSKI TRAPLOIR / VINCI Energies Ouest Centre. 
 
Le contrat de partenariat a été signé le 10 février 2012. 
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Monsieur le Maire propose de passer un avenant n° 6 afin de prendre en compte les éléments suivants : 

- Réalisation de l’onde verte sur les carrefours à feux tricolores : cette réalisation, prévue au contrat, 
nécessite la modification du programme de travaux prévus au titre du Gros Entretien et Renouvellement 
(GER), afin de prendre en compte une solution évolutive, qui permet d’adapter le fonctionnement des feux 
tricolores en fonction du flux quotidien des véhicules. 

- Rénovation de l’éclairage du Pont Joël Le Theule : la modification porte sur le remplacement des 
luminaires du pont (et non simplement, les sources lumineuses et leurs appareillages). 

- Modification du calendrier d’exécution, ajouts et suppressions d’opérations de travaux dans le compte 
GER (Gros Entretien et Renouvellement), 

- Intégration de nouveaux prix dans le bordereau de prix unitaires. 
Il est à noter que le passage de l’avenant n° 6 ne modifie pas le montant total cumulé des avenants déjà passés. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n° 6 
avec le groupement  GARCZYNSKI TRAPLOIR / VINCI Energies France Centre Ouest SAS / In’Energies. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Si les feux ne marchent pas à la fin de l’année ça sera sa faute, vous irez voir 
Laurent FOURNIER." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Tout à fait, il ne faudra pas confondre les feux et les illuminations, c’est 
deux choses différentes." 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous avez quelque chose contre moi, non ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "J'ai dit si les feux ne sont pas synchronisés à la fin de l’année, il faut aller 
voir Laurent FOURNIER." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Je ne parle pas contre vous, je parle pour tout le monde." 
 
  Monsieur JOURNET : "J’ai une question à poser à Monsieur le Maire au sujet du contrat de 
partenariat public privé. Je vois que c’est la commission des travaux de l’aménagement de l’urbanisme du 
commerce et de la proximité qui travaille sur ce dossier. Or, lorsqu’au mois de mars ou avril 2014 nous avons 
décidé et voté les commissions, il y a deux commissions qui s’appellent éclairage public PPP, attendez !..." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non. Non. Monsieur JOURNET vous, vous trompez ! C’est autre chose." 
  
  Monsieur JOURNET : " …facultative éclairage public PPP… " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, non, non… " 
 
  Monsieur FOURNIER : "Non. Ce sont deux choses différentes, si vous permettez Monsieur le 
Maire, ce sont deux choses différentes. Il y a la commission de travaux et la commission de dialogue qui se réunit 
lorsqu’il y a une modification de contrat en termes de montant, car si on avait un montant à changer, là, la 
commission de dialogue se réunirait mais elle n’a été faite que pour ça… " 
 
  Monsieur JOURNET : "Il ne fallait pas l’intituler comme ça sur vos papiers que nous avons votés." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ce n’est pas la même chose. Les avenants rentrent dans le fonctionnement 
normal de notre contrat avec la société GARCZYNSKI TRAPLOIR VINCI et donc ça passe en commission des 
travaux… " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vos collègues qui sont membres de la commission des travaux, ce sont 
Madame KLEIN et Madame BELOT qui sont présentes en commission. 
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  Monsieur JOURNET : "Oui je sais, qu’elles sont présentes mais je pensais que du fait que moi 
j’étais dans celle des bus et de l’éclairage public, je n’ai jamais été convoqué depuis… " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bus et éclairage public, ce n’est pas pareil." 
 
  Monsieur JOURNET : "Laissez moi finir, je n’ai jamais été convoqué depuis le début de la 
mandature, de la 2ème mandature de Monsieur JOULAUD… " 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ce qui est normal puisqu'elle ne s'est jamais réunie." 
 
  Monsieur JOURNET : "Donc moi, je me posais des questions en disant, ce sont deux commissions 
qui ont basculé dans celle…." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, non, non, Monsieur JOURNET, on va en rester là. Alain !" 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Oui mais non parce que…très très court. Monsieur le Maire m’autorise très 
très court. Monsieur JOURNET, vous m’avez interrogé, non, non, non vous m’avez interrogé par rapport à ça. Je 
vous ai expliqué que dans le domaine du bus hier, c’était une régie interne pour un bus et une DSP pour l’autre 
bus. Maintenant on l’a dit, répété et répété depuis Réso, c’est la délégation du service public pour les deux bus. 
Donc, ces commissions qui n’étaient, d’ailleurs rien à voir avec le PPP et  les syndicats etc… c’était une 
commission consultative avec des gens qui prenaient le bus, n’a plus lieu d’exister, puisque maintenant on est en 
délégation de service public. Il me semblait Monsieur JOURNET vous avoir expliqué ça dernièrement… " 
 
         Monsieur JOURNET : "Et que je n’avais pas compris... " 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "D’accord, donc là c’est plus clair… " 
 
  Monsieur JOURNET : "Je ne comprends pas votre excès de colère." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Non pas du tout !" 
 

 Monsieur JOURNET : "Pour moi, c'étaient deux commissions qui m’intéressaient vivement d’y 
travailler parce que c’étaient des sujets qui m’intéressaient et je vois que depuis un an et demi je n’ai jamais été 
convoqué. Maintenant, j’ai l’explication si bien que j’ai deux commissions en moins à m’occuper." 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Tous les membres de la commission consultative à l’époque n’ont pas été 
convoqués puisque l'on ne s'est jamais réuni." 
 

 Monsieur JOURNET : "Je parle de moi, je ne parle pas des autres." 
 
 Monsieur JOULAUD: "On va revenir à la délibération 31, si vous êtes d’accord, sur l’avenant 

qu’évoquait Laurent FOURNIER. 
 
Oui. Monsieur MAREAU." 

 
 Monsieur MAREAU : "Donc moi, je suis étonné de ne pas avoir de somme sur cette délibération ? 

L’avenant numéro 6 va nous coûter combien en plus de ce que coûte déjà la grosse somme du contrat 
Cit’Energie ?" 

 
 Monsieur FOURNIER : "Il n’y a aucune modification des sommes." 
 
 Monsieur MAREAU : "Il n’y a aucune modification des sommes ! D’accord." 
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 Monsieur FOURNIER : "On rentre dans la somme. Il y a juste une répartition différente. Cette 

répartition différente fait que l’on doit passer un avenant, c’est tout." 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord, je préfère entendre ça. Merci." 

 
 Monsieur FOURNIER : "C’est tout ! Donc s’il y avait une augmentation dans ce cas là pour 

reboucler, on aurait fait convoquer la  commission de dialogue." 
 
 Monsieur MAREAU : "Merveilleux. Merci." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Donc avec ces explications, est-ce qu’il y a des oppositions ? 

 
Des abstentions ? 

 
Deux abstentions. 

 
Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (2 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD: "La numéro 32." 
 

32) ADHÉSION AU SERVICE DE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ 
 
  Monsieur FOURNIER : "C’est une adhésion au service de Conseil en Energie Partagé. Donc, les élus 
du syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe ont décidé de reconduire le service de Conseil en Energie Partagé 
(CEP). Cela consiste à mettre à disposition des différentes collectivités adhérentes du syndicat du Pays Vallée de la 
Sarthe, des techniciens spécialisés au niveau thermique pour aider les collectivités à avancer sur certains projets. 
Depuis on a souscrit en termes de ville à cette offre. Par exemple, ils nous ont aidés sur l’étude d’optimisation sur 
les tarifs EDF. Ils nous ont aidés sur l’étude comparative des différents marchés d’installation. Ils nous ont aidés 
sur le marché thermique qui nous a permis de désigner DALKIA. Et là, on se propose de renouveler l’opération 
pour pouvoir en l’occurrence nous aider sur des conseils sur la construction de la salle Madeleine Marie au niveau 
thermique et puis nous accompagner sur tous ces conseils. Donc, on est à 450 € par an avec cinq jours, ce qui fait 
90 € la journée, il faut qu’on en profite parce que 90 € la journée pour un technicien, ça reste très raisonnable." 
  
En réponse au besoin croissant d’accompagnement technique dans la gestion énergétique quotidienne du 
patrimoine des collectivités, Monsieur le Maire indique que les élus du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe 
ont décidé de reconduire le service de Conseil en Energie Partagé (CEP). 
 
Le Conseil en Energie Partagé est un service qui consiste à mutualiser un thermicien entre plusieurs collectivités 
adhérentes, afin de les accompagner techniquement dans la gestion de l’énergie au quotidien. 
 
Ses missions consistent à : 
 
- réaliser le bilan énergétique de la collectivité et en déduire des préconisations d’améliorations pas ou peu 

coûteuses, ou d’études plus approfondies ; 
- accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de ces préconisations, et dans la réalisation des travaux suite 

aux audits énergétiques ; 
- accompagner la collectivité dans ses nouveaux projets en lien avec la maîtrise de l’énergie. 
 
Une convention d’adhésion a été proposée afin d’encadrer l’organisation du service comme le partenariat entre le 
Pays et les communes, identifier les engagements respectifs des différentes parties et définir le montant de la 
participation financière de chaque collectivité. 
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Diverses subventions ont été sollicitées par le Pays. Seul le reste à charge est facturé aux collectivités. Le 
montant de la participation s’élève pour la Ville à 450 € par an, soit cinq jours de CEP par an. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au service du Conseil en Energie Partagé et d’autoriser Monsieur le 
Maire, ou son représentant, à signer la convention. 
 
  Monsieur MAREAU : "5 jours. Vu le travail qu’il y à faire, ça semble très peu en fait." 
 
  Monsieur FOURNIER : "C’est du conseil, c’est de l’accompagnement, on a aussi en interne des 
agents qui travaillent. C’est juste des accompagnements sur des points précis. Ils travailleront d’ailleurs sur une 
délibération précédente, sur l’analyse des bureaux que l’on va recruter pour nos analyses thermiques. Voilà, 
Monsieur le Maire."  
 
  Monsieur JOULAUD: "C’est bon, est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD: "La numéro 32 bis a été ajoutée." 
 
32 bis)  CONVENTION TEPCV (TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE) 
 AVEC LE MINISTÈRE DE L'ECOLOGIE EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS VALLÉE DE LA SARTHE – 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 

 Monsieur FOURNIER : "Donc là, c’est une demande en fin de compte de subvention au niveau du 
Pays Vallée de la Sarthe dans le cadre de la convention des Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte 
puisque cette stratégie a permis au Syndicat Mixte d’être lauréat de l’appel à projet. Une enveloppe de 500 000 € 
a été mise à disposition de la Vallée de la Sarthe pour aider à réduire les consommations d’énergie. Donc, 17 
projets ont été retenus dans ce cadre là dont la reconstruction de la salle Madeleine Marie. Il est demandé au 
Conseil Municipal de solliciter une subvention au taux le plus élevé au Pays Vallée de la Sarthe dans ce cadre là et 
donc de déposer une demande de subvention". 
 
L’action du Pays Vallée de la Sarthe en faveur de la lutte contre le changement climatique et la transition 
énergétique se concrétise depuis 2013 dans le PACTE – Plan d’Actions pour le Climat et la Transition Energétique. 
 
Cette stratégie a permis au Syndicat Mixte d’être lauréat de l’appel à projet « Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte » lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. 
 
Une enveloppe de 500 000 € est mise à disposition de la Vallée de la Sarthe pour aider à réduire les 
consommations d’énergie et développer la production d’énergies renouvelables, afin de s’inscrire dans l’objectif de 
« territoire à énergie positive », c'est-à-dire d’un territoire qui produit plus d’énergie qu’il en consomme. 
 
La commune de Sablé-sur-Sarthe a répondu au recensement des projets du territoire susceptibles d’être financés 
par l’enveloppe TEPCV, proposé par le Syndicat Mixte en juin 2015, au titre du projet  de la construction de la 
nouvelle salle polyvalente Madeleine Marie. 
 
Le Comité Syndical, lors de sa séance du 11 septembre 2015, a validé les 17 projets du programme TEPCV du Pays 
Vallée de la Sarthe, comportant notamment celui de la commune de Sablé-sur-Sarthe sous réserve du respect par 
les bénéficiaires des règles d’éligibilité et de performance énergétique relatives au programme. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est de 1 000 000 € H.T. 
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En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de solliciter une subvention au taux le plus élevé du Pays Vallée de la Sarthe dans le cadre des projets 

"Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte", 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière de financement avec Madame la Ministre 

et le Directeur régional de la Caisse des dépôts et Consignation, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout autre document relatif à la demande de subvention TEPCV. 

  Monsieur JOULAUD: "Oui, Monsieur MAREAU." 

 

 Monsieur MAREAU : "Donc, dans cette future salle Madeleine Marie, quand vous avez déposé ce 

dossier, quel argument vous avez demandé, vous avez mis en avant, pour demander cette subvention ? Qu’est ce 

qui va y avoir de vert ou d'énergie positive sur cette future salle Madeleine Marie ?" 

 

 Monsieur FOURNIER : "Quand on parle d’énergie positive, c’est très vaste. C'est territoire à 

énergie positive pour la croissance verte, l'objectif, ce n’est pas forcément de faire un bâtiment  positif, à ne pas 

confondre car positif, on l'utilise dans beaucoup de terme. Mais, notre candidature s’est appuyée sur un bâtiment 

qui sera le moins consommateur d’énergie au sens large et donc ça répondra à un dossier pour l'attribution de 

cette subvention, il y a un cahier des charges précis qui nous sera donné par le Pays Vallée de la Sarthe que l'on 

devra respecter pour pouvoir recevoir cette subvention." 

 

  Monsieur MAREAU : "Est-ce que cela va au-delà de la RT2012 ?" 

 

 Monsieur FOURNIER : "La RT2012 c’est une obligation donc on sera au-delà de la RT2012, on sera 

plus vers un bâtiment passif." 

 

 Monsieur MAREAU : "Mais le bâtiment ne produira pas de l’énergie en lui-même !" 

 

 Monsieur FOURNIER : "Non, on ne sera pas sur des énergies positives, on ne sera pas sur un 

bâtiment positif." 

 

 Monsieur JOULAUD : "Merci…" 

 

 Monsieur FOURNIER : "Excusez moi, Monsieur le Maire…ce qui est quand même très difficile pour 

un bâtiment d’usage public." 

 

 Monsieur MAREAU : "Difficile mais pas impossible." 

 

 Monsieur FOURNIER : "Non rien n'est impossible." 

 

 Monsieur MAREAU : "D’autres communes l’ont fait et le font très bien." 

 

 Monsieur FOURNIER : "Oui, il faut voir le bilan." 

 

 Monsieur JOULAUD : "Sur cette demande de subvention, j’imagine qu’il n’y a pas d’oppositions ? 
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Pas d’abstentions ? 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La 33 a été retirée." 
 
 La délibération numéro 33 est retirée. 
 

 
 Monsieur JOULAUD : "La 34, concerne Laurent toujours." 

 
34) RETRAIT DE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE DU SYNDICAT MIXTE GIGALIS  
 

 Monsieur FOURNIER : "Le syndicat Mixte GIGALIS, c’est un syndicat qui a été mis en place par la 
région, il y a déjà plusieurs dizaines d’années qui s’appelait MEGALIS lorsqu’il a été créé auquel la ville de Sablé a 
adhéré depuis le départ qui était en fin de compte le syndicat qui assure le déploiement de tout ce qui est le 
numérique sur l’ensemble du territoire ligérien. Donc, nous étions adhérents jusqu’à aujourd’hui. Entre temps, la 
compétence numérique a été transférée à la Communauté de communes et le département de la Sarthe s’est 
doté d’un Syndicat Départemental d’Aménagement Numérique. Donc il nous semblait plus du tout opportun que 
la ville de Sablé en tant qu’entité collectivité continue à adhérer au syndicat GIGALIS sachant que plus 
naturellement, c’était au département d’adhérer à ce syndicat. Donc, il vous est proposé comme l’ont fait un 
certain nombre de communes qui étaient adhérentes aussi au syndicat, que la ville de Sablé se retire de ce 
syndicat." 
 
Monsieur Le maire informe le Conseil Municipal que la ville de Sablé-sur-Sarthe n’a plus d’intérêt à être membre 
du syndicat mixte GIGALIS du fait de la nouvelle organisation en terme d'aménagement numérique du territoire, et 
notamment de la compétence départementale au travers du schéma Départemental d'Aménagement numérique 
porté par le Syndicat Mixte Sarthois d'Aménagement numérique du territoire. 
 
L’adhésion au syndicat mixte GIGALIS relève désormais du niveau départemental, et il est logique que le SDTAN y 
soit représenté, ce qui explique que la ville de Sablé-sur-Sarthe soit amenée à s'en retirer. 
 
Conformément à l'article L-5211-19 du CGCT, il est proposé au Conseil Municipal de décider le retrait de la 
commune de Sablé-sur-Sarthe du syndicat mixte GIGALIS. 
 
La présente délibération sera transmise au syndicat mixte GIGALIS. 
  
 

 Monsieur MAREAU : "GIGALIS ce n’est pas une abréviation ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non GIGALIS c’est le nom." 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord !" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Il s’appelait MEGALIS, mais comme la montée en débit s’est faite." 
 
 Monsieur MAREAU : "C’était quoi le territoire ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "C’est ligérien ! C'est les Pays de la Loire, c’est une entité de la région, c’est 

un syndicat qui émane de la région." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vais compléter SDTAN ?" 
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 Monsieur FOURNIER : "Syndicat Départemental du Territoire d’Aménagement Numérique." 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord ! Merci". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 
Des abstentions ? 
 
Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 34 bis, Laurent toujours qui a été ajoutée." 
 
34 bis) MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE LA VERBALISATION ELECTRONIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA  

COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
         Monsieur FOURNIER : "C’est la mise en œuvre du processus de la verbalisation électronique sur le 
territoire de la commune de Sablé. Il vous est proposé de passer une convention avec Madame la Préfète pour 
définir les conditions de mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de Sablé-sur-
Sarthe. Jusqu’à présent nous étions avec des carnets à souches et là, l’idée c’est, comme le font la majorité des 
communes, c’est de passer à la verbalisation électronique qui permettra aux agents de gagner du temps puisqu’à 
chaque fois, il y a beaucoup de documents à remplir et donc là, la verbalisation sera beaucoup plus rapide dans le 
cadre de la saisie mais aussi d’une part sur le terrain, mais aussi le retour sur le bureau puisque cette verbalisation 
sera transmise directement sans faire de traitement papier etc.… de transmission." 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'Agence Nationale de traitement automatisé des infractions 
(ANTAI) a été créée par le Décret n° 2011-348 du 29 mars 2011. Il précise que celle-ci est chargée de la mise en 
œuvre de la verbalisation électronique et du traitement des messages d'infraction adressées par les collectivités 
territoriales. 
 
Une convention est proposée par Madame la Préfète du Département de la Sarthe pour définir les conditions de 
mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qui est proposée. 
 

 Monsieur MAREAU : "Est-ce que ça à besoin d’une formation particulière pour un agent actuel ou 
un nouvel agent ?" 

 
 Monsieur FOURNIER : "Oui il y aura une formation au logiciel de prise en main mais cette 

formation sera assurée par le prestataire, notre fournisseur de logiciel." 
 
 Monsieur MAREAU : "On va gagner du temps sur la rapidité, sur la rapidité en général." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui, une fois la formation faite si vous voulez, c’est surtout le travail, parce 

qu’il y a le travail sur terrain, lorsque la verbalisation est faite, mais il y a tout le travail après au niveau du 
bureau." 

 
 Monsieur MAREAU : "Et en termes de coût donc ce sont des appareils qui seront… " 
 
 Monsieur FOURNIER : "Pour tout vous dire, nous avions refusé la verbalisation l’année dernière 

puisque c’était déjà une proposition qui avait été faite parce que les appareils étaient très coûteux. 
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C’étaient des appareils à près de  5 000 €, très encombrants. Vous avez peut-être vu ces gros 

dispositifs. Nous allons partir sur l’utilisation de Smartphone. Les agents auront donc un Smartphone pour 
directement, avec un coût moindre et en plus nous pouvons bénéficier de subvention de l’État dans le cadre de 
cette convention." 
 

 Monsieur MAREAU : "D’accord !" 
 
 Monsieur JOULAUD: "Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
Des oppositions ? 
 
Des abstentions ? 
 
Je vous remercie. 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 

 
  Monsieur JOULAUD: "Donc, c’est Claude qui prend la suite sur la 35". 
 
35) APPLICATION DE LA CONVENTION VILLE DE SABLÉ/ ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT – 2015 
 

    Monsieur PERRINELLE : "La 35, je vous rappelle que sur requête de l’Etat, nous avons l’obligation 
de passer des conventions avec les établissements scolaires du secteur privé qui sont sous convention avec l’État. 
Et donc, nous avons une convention avec les écoles Sainte-Anne, Saint-Vincent  qui sont en contrat d’association 
et nous avons une autre convention sous forme de contrat simple avec l’école Saint-Martin pour financer la 
scolarité au même degré que nous la fixons dans le publique. Il vous est proposé, vous avez le détail sur la feuille 
annexe au dos de la délibération, tous les coûts induits des moyens mis à disposition par la collectivité pour les 
écoles publiques. Et puis, on divise ce coût par le nombre d’élèves accueillis dans le publique et cela nous ramène 
à un coût par élève. Et nous sommes tenus par la loi de verser le même montant aux établissements du secteur 
privé. Et donc, nous vous proposons au regard du coût qui a été établi pour la ville et les écoles publiques de 
verser aux écoles maternelles du secteur privé 729,54 €. Or, il est vrai que l’an dernier, c’était un peu plus on était 
à 793,58 €.  
Par contre dans les autres écoles élémentaires, on verserait 589,59 € contre 562,26 €.  
C’est la vérité des prix sur le coût de la scolarité que nous devons retraduire. Il vous est proposé de prendre ces 
références comme coût de scolarité et de verser les subventions correspondantes avec les établissements privés. 
Voilà, Monsieur le Maire." 
 
Monsieur le Maire rappelle que, sur requête de l'Etat, le Conseil Municipal a rendu, par délibération du 28 juin 
2002, un avis favorable sur la demande de contrat d'association concernant l'établissement scolaire privé "Ecole 
Sainte-Anne – Saint-Vincent" situé sur Sablé, tant pour les classes primaires que pour les classes maternelles. Il 
propose au Conseil Municipal de continuer à prendre en compte les élèves de maternelles. 

Monsieur le Maire rappelle également que, par délibération du 16 novembre 2001, le Conseil Municipal a 
approuvé les termes d'une convention passée entre la ville et les représentants de l'établissement d'enseignement 
privé Saint-Martin sous contrat simple n° 144. 

Ces conventions prévoient la participation de la ville de Sablé aux dépenses de fonctionnement telles que 
l'entretien des locaux affectés à l'enseignement, les frais de chauffage, d'éclairage, les fournitures d'eau et les frais 
de personnel de service. 
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Les charges 2014 prises en compte pour la subvention 2015 sont ventilées entre charges des écoles maternelles et 
charges des écoles élémentaires qui, pour les élèves des écoles publiques ressortent aux montants suivants :  
 
- écoles maternelles : 729,54 €/élève  (793,58 € en 2014) 
- écoles élémentaires : 589,59 €/élève   (562,26 € en 2014) 
 
et correspondent au paiement de la subvention pour les 2ème et 3ème trimestres scolaires 2014/2015 et le 1er 
trimestre scolaire 2015/2016. Les mêmes montants seront utilisés pour le versement des subventions des 2ème et 
3ème trimestres de l'année scolaire 2015/2016, dans l'attente du calcul définitif des montants de la subvention 
2016 établis en application du compte administratif 2015 qui sera approuvé à la fin du 1er semestre 2016. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- de proroger la prise en compte des élèves de maternelles au titre du contrat d'association ; 
- de fixer la participation 2015 aux frais de fonctionnement des écoles privées aux taux suivants : 
 
* 729,54 €/élève sabolien en école maternelle 

(243,18 €/trimestre)  
 

* 589,59 €/élève sabolien en école élémentaire 
(196,53 €/trimestre) 
 

    Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
  Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
 
  Des abstentions ? 
 
  Deux abstentions. 
 
  Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (2 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 36 concerne l’opération chèques collèges 72." 

 
36)  OPÉRATION "CHÈQUES COLLÈGES 72" 
 CONVENTION D'AFFILIATION 2015/2016 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Le Conseil départemental de la Sarthe renouvelle comme chaque année 

une opération où il délivre des chéquiers, des chèques d’avantages pour les collégiens de 3ème et un carnet de 
chèque d’une valeur globale de 72 €. Ces chèques, les jeunes peuvent les utiliser pour des activités de loisirs, pour 
des activités culturelles et comme il y a certaines activités qui sont proposées par la collectivité qui sont éligibles 
donc au paiement par ces chèques, il vous est proposé de signer une convention avec le Conseil départemental 
pour pouvoir ensuite bénéficier du remboursement par le Conseil départemental des chèques qui nous ont été 
proposés par les jeunes ». 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Départemental de la Sarthe a mis en place un 
dispositif permettant de faciliter aux jeunes collégiens scolarisés l'accès à des activités culturelles, sportives et de 
loisirs. 
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Un chéquier d'une valeur de 72 € est remis aux jeunes. D'une valeur unitaire de 6 € (10 chèques) ou de 3 € (4 
chèques), les chèques sont déductibles du prix des prestations de services, un seul titre étant accepté par achat.  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver les termes de la convention d'affiliation Opération "Chèques Collèges 72" 2015/2016 ; 
- et de l'autoriser, ou son représentant, à signer ladite convention avec le Conseil Départemental de la Sarthe. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
Même vote où est ce qu'il y a des abstentions ? 
 
Non pas d’opposition !" 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 37." 
 
37)  CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (Caf) DE LA SARTHE – 
 CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT "PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HÉBERGEMENT / AIDE SPÉCIFIQUE RYTHMES ÉDUCATIFS" 
  
  Monsieur PERRINELLE : "La numéro 37, c’est dans le cadre de l’aménagement des rythmes 
scolaires où nous avons mis en place des activités qui sont qualifiées d’accueil périscolaire et comme on dispose 
de l’agrément déjà ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) pour d’autres périodes de vacances, la CAF 
considère que ces accueils périphériques sont des accueils de loisirs et donc il vous est proposé de signer un 
avenant avec la CAF à la convention que nous avions pour obtenir des financements de la CAF sur ces accueils 
périscolaires. Vous avez derrière la convention d’objectifs et de financement proposée par la CAF. C’est pour avoir 
des recettes supplémentaires." 

 
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 la politique en direction des temps libres des enfants et des jeunes, les Caf, dont celle de la 
Sarthe, ont décidé de contribuer à la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs à la suite de la réorganisation 
des temps scolaires. A ce titre, la Caf soutient les organisations des ALSH périscolaires (ayant développé leurs 
services) par le versement d'une "aide spécifique – rythmes éducatifs". Une convention a été approuvée en conseil 
municipal du 29 septembre 2014 pour la période du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2016. 
 
Une nouvelle convention est proposée par la Caf qui définit et encadre les modalités d'intervention et de 
versement de la prestation ALSH pour l'accueil périscolaire et extrascolaire et l'aide spécifique rythmes éducatifs 
(Asre) 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  "Prestation de service accueil de loisirs 

sans hébergement /aide spécifique rythmes éducatifs" ; 
-  et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
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 Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
J’imagine qu’il n’y a pas d’oppositions ? 

 
Pas d’abstentions ? 

 
Je vous remercie.  

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "Voilà, pour les délibérations ! Ensuite, vous avez quatre communications sur 
des rapports annuels d’activités à la fois de la commune, de la Communauté de communes, du syndicat de la 
Vaige et concernant le PPP." 

 
COMMUNICATION AU CONSEIL DES RAPPORTS ANNUELS 

 
1 - RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2014 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2014 de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe (voir document joint). 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il demande aux Conseillers municipaux, membres 
du Conseil communautaire, d'intervenir pour apporter tous compléments d'informations qu'ils jugeraient utiles. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
Il n'y a pas de vote. 

 
2- RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2014 DU SYNDICAT DE BASSIN DE LA RIVIÈRE LA VAIGE 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2014 du Syndicat de bassin de la 
rivière La Vaige (voir document joint). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
Il n'y a pas de vote 

 
 

3- RAPPORT ANNUEL 2014 - CONTRAT PPP ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENTS DIVERS  
 
CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ PORTANT SUR LA GESTION GLOBALE 
DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENTS DIVERS 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 26 janvier 2012, le Conseil municipal l’avait autorisé à signer le 
contrat de partenariat public privé portant sur la gestion globale des installations d’éclairage public et 
équipements divers avec le groupement GARCZYNSKI TRAPLOIR/VINCI Energies France Centre Ouest. 
 
Conformément à l’article VI.1.1 du contrat de partenariat, le groupement doit établir et remettre à la collectivité 
un rapport annuel d’activité (technique et financier). 
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2014 (correspondant à l'année 3). 
 
Il n'y a pas de vote. 
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 Monsieur MAREAU : "Est-ce que je pourrais juste… " 
 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 

 
 Monsieur MAREAU : "On a eu le rapport de la Vaige. On a pu constater que les travaux qui ont été 

faits au parc du château, le résultat n’est pas là, par rapport à la hauteur, donc toujours la hauteur de la rivière qui 
est toujours plus basse que ce qui devait être. Est-ce qu’il y aura des suites ? Est-ce que des travaux vont être 
entrepris ? Est-ce que l'on peut espérer retrouver un peu d'eau dans cette rivière ?" 
 

 Monsieur JOULAUD : "Alors, c’est une communication du Conseil Municipal qui est membre du 
syndicat de la Vaige. C’est un débat à avoir avec le syndicat de la Vaige." 
 

 Monsieur MAREAU : "D’accord ! Je remercie aussi la "non invitation" du syndicat de la Vaige pour 
l’inauguration du parc du château. On aurait bien aimé être invité en tant qu’élus de la ville alors que dans notre 
ville il y a des travaux dans le château qui appartient à tous les citoyens de Sablé. On aurait bien voulu être invité. 
Voilà ! 
 

 Monsieur JOULAUD : "Voyez cela au sein du syndicat de la Vaige. 
 
Merci à vous et bonne soirée." 

 
 

******* 
  
 
La séance est levée à 20 H 57’. 
 
 
   ******* 
   
 
 
   
 


