
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 22 JUIN 2015 
 

 
PROCÈS  VERBAL 

 
 
 
L'an deux mil quinze, le vingt deux juin à 19 heures 09', les membres du Conseil Municipal de la Ville de 
SABLE/SARTHE se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de 
Monsieur Marc JOULAUD, Maire, sur convocation adressée le 12 juin 2015. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme Anne-Laure 
MOREAU, MM. Alain TESSIER, Laurent FOURNIER, Mmes Andrée CASTEL, BODARD-SOUDÉE, Catherine 
CAILLEAU, Maryline CHAUDET, M. Nicolas LEUDIÈRE, Mme Michèle MARREAU, M. Philippe MERCIER, Mme 
Marie-Claire PELLERIN, MM. Yves RENOULT, Loïc SAUCET, Bernard TARIN, Freddy TESSIER, Mme Paulette 
TONNELIER,  MM. Rémi MAREAU, Bernard JOURNET, Mme Marie-Claire KLEIN. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
Mme Annie BONNAUD, MM. Sémi AOUNI, Antoine ARTHUS-BERTRAND, Mmes Bénédicte COCONNIER, Marie-
Laure DA SILVA FERREIRA, Marie-Paule FRÉMONT, Flavie GUIMBERT, M. Frédéric HARDOUIN,  Mmes Claire 
BELOT, Bédia AOK. 
 
Mme Annie BONNAUD donne procuration à M. Laurent FOURNIER 
M. Antoine ARTHUS-BERTRAND donne procuration à Mme Anne-Laure MOREAU 
Mme Bénédicte COCONNIER donne procuration à M. Claude PERRINELLE 
Mme Marie-Laure DA SILVA FERREIRA donne procuration à M. Alain LAVOUÉ 
Mme Marie-Paule FRÉMONT donne procuration à Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
Mme Flavie GUIMBERT donne procuration à Mme Andrée CASTEL 
M. Frédéric HARDOUIN donne procuration à M. Nicolas LEUDIERE. 
________________________________________________________________________________ 
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 30 mars 2015  
3) Adoption des attributions déléguées  
4) Approbation des comptes de gestion 2014 relatifs aux budgets :  
  - principal de la Ville 
  - annexe du service de Transports Urbains 
  - annexe de la ZAC de Gastines 
  - annexe de la ZAC de la Pellandière 
  - annexe de la Tussonnière 
  dressés par le comptable public 
5) Compte administratif 2014 – Budget principal   
6) Compte administratif 2014 – Budget annexe Service transports urbains   
7) Compte administratif 2014 – Budget annexe ZAC de Gastines  
8) Compte administratif 2014 – Budget annexe "ZAC de la Pellandière"  
9)  Compte administratif 2014 – Budget annexe du lotissement de la Tussonnière  

10) Tarifs Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 2016  
11) Acquisition d'un bâtiment industriel appartenant à la société GARCZYNSKI TRAPLOIR situé rue de 
 la Fouquerie à Solesmes 
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12) Chapelle Saint Martin : autorisation donnée au Maire de déposer et de signer les autorisations d'urbanisme  
13) Bilan annuel des opérations immobilières 2014 – Annexes du compte administratif 2014  

14) Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014  
15)  Budget annexe Service transports urbains – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014  
16) Budget annexe ZAC de Gastines – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014  
17) Budget annexe ZAC de la Pellandière – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014  
18) Compte administratif 2014 – Conventions de location et de répartition de charges entre la Communauté de 

communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
19) Dotation de Solidarité Urbaine 2014 – Rapport sur son affectation 
21) Subvention de solidarité pour le Népal  
22)  Fonds de concours à recevoir - Convention avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
23) Budget principal 2015 - Décision modificative n° 1  
24)  Reversement des sommes en espèces déposées au titre des objets trouvés  
25) Modification de l'effectif budgétaire  
26) Liste des emplois et conditions d'occupation des logements de fonction  
27) Contrat de Ville 2015-2020  
28) Subvention à l'A2P72 – Asnières Passion Photo  
29) Insertion des clauses sociales dans les marchés publics  
30) Subvention spécifique à la pétanque sabolienne  
31) Subventions spécifiques au cercle d'Escrime de Sablé et à la SASSA (Sablé Sport Santé)  
32) Subvention spécifique à la Zumba'titude  
33) Bibliothèque municipale "Prix des lecteurs" 2014-2015 – Soutien aux établissements scolaires pour 
 l'acquisition d'ouvrages  
34) Folles journées en région 2015 – Subvention aux orchestres et ensembles amateurs participants  
35) Adhésion de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au syndicat d'aménagement numérique 

(SmsAn) - Approbation de la commune de Sablé-sur-Sarthe  
36) Caisse d'Allocations Familiales (Caf) de la Sarthe – Convention de cofinancement et d'objectif  
37) Projet Educatif Territorial (PEDT)  

 
  COMMUNICATIONS : 
 
1) Rapport annuel sur l'activité 2014 du Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la région de Sablé  
2) Rapport annuel sur l'activité 2014 du Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de l'Erve et du Treulon  
3) Rapport d'activité du 01 janvier au 31 juillet 2014 sur la gestion du service de transport urbain  
4) Commission intercommunale d'accessibilité - Rapport annuel 2014  
5) Rapport annuel sur la qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) - Année 2014  
6) Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets ménagers -Année 2014  
 
-)  Affaires diverses 

 
Ordre du jour complémentaire : 
 
  deux délibérations sont ajoutées : 
 

9 bis) Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités de Sablé  
 

32 bis) Convention d'un Centre de Formation Technique et Sportif et subvention à l'association Zumba'titude  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

3 
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 Nicolas LEUDIÈRE. 
 
Monsieur Bernard JOURNET. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
2) APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2015 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal 
du 30 mars 2015. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur le compte rendu de la séance du 30 mars 2015, est-ce que vous avez 
des remarques à formuler. 
 
 Non ! 
 
  On la considère comme adoptée". 
 
Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 3, ce sont des attributions déléguées". 
 
3) ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES 
 
Le Conseil Municipal a ouï les décisions du Maire et sur sa proposition, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23, 
prend acte des décisions municipales suivantes : 
 
N° 074 – 2015 : Camping Municipal de Sablé-sur-Sarthe – Vente de glaces – Tarifs saison 2015 
N° 075 – 2015 : Camping Municipal de Sablé-sur-Sarthe – Vente de produits de boulangerie aux campeurs – 

Tarifs saison 2015 
N° 076 – 2015 : Camping Municipal de Sablé-sur-Sarthe – Vente de produits divers aux campeurs – Tarifs saison 

2015 
N° 077 – 2015  : Location de locaux situés 29 rue Saint Blaise (Société Grav Art Désign) 
N° 078 – 2015  : Location de locaux situés 29 rue Saint Blaise (Madame Véronique PIGNOT) 
N° 079 – 2015  : Activités "Sports-Loisirs" – Convention avec le comité départemental FSCF Essonne 
N° 080 – 2015  : Espace Henri Royer – Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle de la Tournée verte 

avec l'association LAMUSE 
N° 081 – 2015  : Mise à disposition du personnel par des sociétés de travail intérimaire – Signature du marché 
N° 082 – 2015  : Equipements de protection individuelle – Avenant au lot équipements de protection individuelle 

sport et loisirs 
N° 083 – 2015  : Réaménagement et extension des locaux de la base d'aviron – Avenant au lot électricité courants 

forts et faibles 
N° 084 – 2015  : Tarifs de location de la machine à "Barbe à papa" 
N° 085 – 2015  : Location de locaux situés 29 rue Saint Blaise (Groupe ISF) 
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N° 086 – 2015  : "Vie Associative et Citoyenne" – Projections publiques non commerciales  - Contrat avec la SARL 
Swank Films Distribution France 

N° 087 – 2015  : Vente de matériaux divers – 1er trimestre 2015 
N° 088 – 2015  : Travaux funéraires 2015 
N° 089 – 2015  : Location de locaux situés 15 rue Saint Laurent (Société R2M) 
N° 090 – 2015  : Convention de mise à disposition de locaux scolaires et de matériels entre la commune de Sablé-

sur-Sarthe, le Département de la Sarthe, le Collège Anjou et le Sablé Football Club 
N° 091 – 2015  : Acquisition d'un tracteur 50 à 65 CV à avancement hydrostatique 
N° 092 – 2015  : Dispositif "CinéJeunes" 2015-2016 – Contrat de coréalisation avec "CinéJeunes" 
N° 093 – 2015  : Tickets Sports – Convention avec Monsieur Bernard GIORDANENGO 
N° 094 – 2015  : Vie Associative et Citoyenne – Espace Henri Royer – Contrat de cession d'un spectacle avec la 

Compagnie GRUE 
N° 095 – 2015  : Convention tripartite pour les représentations d'un spectacle entre la Houlala Compagnie, la Ville 

de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
N° 096 – 2015  : Réaménagement dans les groupes scolaires Gilles Ménage et Gai Levant – Attribution des 

marchés 
N° 097 – 2015  : Maison des Associations : mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite - Avenants 
N° 098 – 2015  : Construction d'une salle de sports d'opposition Dojo/Escrime : avenants 
N° 099 – 2015  : Extension du gymnase de l'hippodrome : avenants 
N° 100 – 2015  : Travaux de démolition de la brigade de gendarmerie et d'un bâtiment à la ferme de la 

Tussonnière – Attribution de la mission coordination sécurité / protection santé 
N° 101 – 2015  : Vérification et entretien des moyens de lutte contre l'incendie – Attribution des marchés 
N° 102 – 2015  : Vie Associative et Citoyenne – Espace Henri Royer – Contrat de vente d'un spectacle avec 

l'Association Pirates Production. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que là aussi, vous avez des points sur lesquels vous souhaitez des 
précisions ?" 
 

 Monsieur JOURNET : "Oui, Monsieur le Maire." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur JOURNET." 
 
 Monsieur JOURNET : "Il  s'agit  d'une  explication  que  nous  voudrions  avoir  de  votre  part  sur la 

V- 074." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Quel numéro ?" 
 
 Monsieur JOURNET : "La première ! La V-074, la V-075, la V-076 et la page qu'il y a sur le dos de la 

V-076." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Sur les tarifs ! Oui" 
 
 Monsieur JOURNET : "Alors, les demandes d'explications sont celles-ci. Les ventes de produits où 

vous mettez les prix, c'est pour une épicerie ? C'est pour un local spécial ? C'est pour une vente normale ? Et où 
est-ce que vous allez chercher les ingrédients qui sont mis en vente, c'est-à-dire les fournisseurs que vous avez ?" 

 
 Monsieur SEVAULT : "Les produits qui sont mis en vente au camping sont effectivement les 

produits que vous avez dans les différentes attributions déléguées. Notre fournisseur est carrefour en face, là, ici." 
  
 Monsieur JOURNET : "Carrefour Market ?" 
 
 Monsieur SEVAULT : "Oui, absolument ! Et c'est uniquement destiné au touriste qui séjourne sur le 

camping."  
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 Monsieur JOURNET : "Que pour eux !" 
 
 Monsieur SEVAULT : "Que pour eux. Oui absolument." 
 
 Monsieur JOURNET : "Donc, vous ne prenez aucune marge." 
 
 Monsieur SEVAULT : "Je n'en sais rien du tout. Il doit y avoir une marge infime, je suppose." 
 
 Monsieur JOURNET : "Ce n'est pas une supposition que je voudrais avoir. C'est une certitude !" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Je ne peux pas répondre, Monsieur JOURNET." 
 
 Monsieur JOURNET : "Puisque c'est vous qui décidez du prix des ventes !" 
 
 Monsieur PERRINELLE : "En commission, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de marge puisque cela 

avait été examiné sur ces produits." 
 
 Monsieur JOURNET : "Voilà ! Voilà la réponse !" 
 
 Monsieur PERRINELLE : "On prenait des produits d'ici. On faisait le dépôt pour carrefour City juste 

pour faire du dépannage, avoir quelques produits en dépannage. C'est tout et pas de marge du tout dessus. 
Après, ça compliquait les choses en termes de comptabilité, donc pas de marge." 

 
 Monsieur JOURNET : "Et vous n'avez qu'un seul fournisseur ?" 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Oui !" 
 
 Monsieur JOURNET : "Pour tous les ingrédients de toutes les pages que je viens de citer." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Oui ! Sauf le pain par exemple ! Je ne sais pas s'il est dans la liste. Le pain, 

c'est un boulanger qui produit.." 
 
 Monsieur JOURNET : "Donc, c'est la remarque que je voulais vous faire, parce que le pain, c'est 

exactement le même prix que l'on trouve en ville, c'est-à-dire la baguette..." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "C'est le boulanger de la place du champ de Foire qui livre." 
 
 Monsieur JOURNET : "À 0,85 centimes. Donc, tout le reste, les prix qui sont indiqués sont des prix 

de vente." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Ce sont des prix coutants. On ne fait pas de marge. C'est du dépannage. 

On n'a pas l'intention d'avoir des stocks ou de gérer des stocks. C'est juste du dépannage pour les vacanciers." 
 
 Monsieur JOURNET : "Je pensais que la mairie, excusez-moi l'expression "faisait un commerce" ou 

"avait un commerce patenté" au camping." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Non, non, non !" 
 
 Monsieur JOURNET : "Je me demandais comment cela se fait qu'un conseil municipal et 

notamment le maire décide de "brader" des attributions, les prix qui sont donnés sur les ingrédients vendus." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Si on avait décidé de faire une marge, on n'aurait pas fait des prix à 

2,91 €, à 1,88 €…." 
  

  Monsieur JOURNET : "C'est pour cela que cela m'étonnait !" 
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  Monsieur PERRINELLE : "…à 0,61 €, à 0,86 €. On aurait tout arrondi." 

 
  Monsieur JOURNET : "D'où vient mon étonnement ! Je veux vous remercier pour votre 
explication." 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est un service qui est apporté par la municipalité aux personnes du 
camping." 
 
  Monsieur JOURNET : "Moi, "péquin" que j'habite à Sablé, je vais au camping." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, non ! Ce sont pour les personnes avec une tente." 
 
  Monsieur JOURNET : "Avec une tente ! Et vous avez un contrôle ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il faut que vous dormiez au camping, Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous avez un contrôle ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui ! Il y a les gardiens et les personnes qui gèrent le camping ! Oui". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord !". 
  
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez d'autres questions ? 
 
  Monsieur JOURNET : "La V-033, réaménagement et extension des locaux de la base d'aviron". 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce n'est pas la V-33 ! C'est la V-083". 
 
  Monsieur JOURNET : "La V-083. Pardon. Excusez-moi !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, allez-y !" 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est le montant de l'avenant de 962,40 € qui se rajoute au montant initial 
du marché qui lui est de 7 450,70 €, le montant de l'avenant représente à peu près 10 % de la somme. Cela 
n'aurait pas pu être prévu à l'avance ? Vous savez que nous sommes contre les avenants !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Laurent ! Oui !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Oui. Sur cet avenant, effectivement, je vous rejoins monsieur JOURNET. Il y 
a eu là-dessus par rapport à notre prescripteur, il y a eu un oubli sur la coupure générale d'électricité et de 
chauffage. Voilà". 
 
  Monsieur JOURNET : "Je suis très heureux de voir que pour une fois, vous soyez d'accord avec 
moi". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Mais, quand je suis d'accord, je suis d'accord, après voilà…Ça arrivera à 
d'autres moments, j'espère !" 
  
  Monsieur JOURNET : "Et la dernière, c'est donc la V-097. Celle-ci, c'est vraiment le "pompon". C'est 
la maison des associations : mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ce sont des avenants 
toujours pour le lot n° 1, vous avez un avenant qui représente 14 % de plus que le montant initial, sur le lot 6, vous 
avez un avenant qui représente plus de 30 % par rapport au montant initial, sur le lot n° 8, vous avez 50 %, 
avenants cumulés avec tous les avenants cumulés et pour Pasteau, le lot n° 9, 23 %. Aussi, je m'étonne de la 
hauteur et le montant excessif de ces avenants par rapport au montant initial et il me semble qu'il y a encore un 
problème de visibilité lorsque vous faites des appels d'offres". 
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  Monsieur FOURNIER : "Alors si on reprend dans le détail, ce n'est pas du tout la même réponse 
que je vais vous faire. Là, on ne va pas être d'accord sur ce coup-là. Mais, concrètement ce n'est pas forcément lié 
à l'appel d'offres. On essaie de tout prévoir mais, il y a des éléments qui arrivent au fur et à mesure du chantier. 
En l'occurrence, c'est le cas pour certains points. Sur le premier avenant, concernant COLAS, réalisation d'une 
allée piétonne sur le côté du bâtiment et raccordement des eaux pluviales, là, il y avait une obligation de 
raccorder les eaux pluviales de l'extérieur puisqu'on ne devait pas envoyer les eaux pluviales vers les autres 
propriétaires. C'est quelque chose dont on s'est aperçu en cours de chantier. Chacun est responsable de ses eaux 
pluviales. Sur le deuxième point, sur le cloisonnement du doublage plafond, ce sont des travaux qui ont été 
demandés par une association dans le cadre de l'aménagement. On a profité du chantier pour le faire, pour éviter 
de le faire par la suite. En l'occurrence pour être très clair, c'est au niveau de l'OHS puisqu'ils ont monté en 
nombre de musiciens et pour pouvoir s'installer de manière confortable, on a fait sauter des cloisons qui 
existaient entre les poteaux. Ensuite, pour le lot n° 8, sur les premiers avenants, je me souviens plus…" 
 
   Monsieur JOURNET : "Là, ce sont les avenants cumulés". 
 
   Monsieur FOURNIER : "Oui, mais là, honnêtement sur le cumulé… je peux vous répondre sur le 
dernier, mais sur le cumulé… Je pourrais vous répondre et vous envoyer quelque chose parce que là, je ne sais 
plus ce que c'était exactement". 
 
   Monsieur JOURNET : "Ce qui n'empêche quand même, que cela représente 50 % de plus". 
 
   Monsieur FOURNIER : "Oui, on est d'accord ! Et sur le lot n° 9, là, ce sont des plus-values et des 
moins values, par exemple, il avait été prévu des ballons d'eau chaude sanitaire qui n'ont pas été mis en place et 
d'un autre côté, il y a eu des prescriptions complémentaires de la commission d'accessibilité par rapport à la mise 
aux normes accessibilité. Il a fallu que l'on modifie certaine hauteur de lavabo, certaine hauteur de toilette qui ont 
été vues. Encore une fois, il y avait eu un travail de fait et c'est au cours du contrôle, on a aussi des contrôles en 
cours de chantier, qui on fait, qu'il y a eu des demandes de prescriptions complémentaires". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Mais, je suis d'accord avec vous que l'on essaie au maximum d'éviter ce 
genre de choses parce que d'un marché initial, on se retrouve à un marché plus important". 
 
  Monsieur JOURNET : "Voilà ! Même remarque et même punition, c'est la V-099, extension du 
gymnase de l'hippodrome : avenants, vous avez quand même le lot n° 4, pardon le lot n° 5 excusez-moi, plus 52 % 
tout cumulé, plus 52 %". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Là, je peux vous répondre parce que je m'en souviens et puis, les services 
viennent de me le souffler donc, c'est facile de m'en souvenir. On en avait parlé en commission. C'était le 
remplacement des portes de l'hippodrome. C'étaient des choses qui n'étaient pas liées à l'aménagement mais on 
avait suite à des dégradations des bris du bas des portes, on avait décidé, puisqu'en plus on avait l'entreprise, de 
changer toutes les portes d'accès avec des portes en partie basse complètement fermées sans vitre. Ce n'est pas 
sur le bâtiment mais c'est sur la même opération immobilière. Ce n'est pas lié au bâtiment neuf mais lié à la 
réhabilitation de l'hippodrome. C'est ça le plus gros des avenants. Il y a en avait pour plus de 10 000 € de mémoire 
c'est 10 000 € hors taxes". 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous  avez  doublé,  Monsieur  FOURNIER ! Vous avez doublé le budget 
initial !" 
  Monsieur FOURNIER : "Oui. Mais, Monsieur JOURNET, à un moment donné, si on était revenu 
dessus, surtout sur un chantier en réhabilitation, même si on essaie de tout prévoir et on a des très bons 
professionnels au niveau des services, on ne peut pas tout prévoir. On découvre des choses. C'est sûr, cela donne 
des choses plus importantes quand c'est sur un chantier de cette importance mais, dans un chantier en 
réhabilitation, on découvre toujours des choses au fur et à mesure.  
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On peut difficilement tout prévoir. Là, les portes de l'hippodrome étaient dégradées. Il a bien fallu prendre une 
décision. Cela nous a coûté moins cher de le faire dans ce cadre là, que de relancer un autre marché, donc on en a 
profité pour le faire." 
 
  Monsieur JOULAUD : 'Merci Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 

Alors, je vous propose de passer aux délibérations. La première étant la numéro 4 qui concerne 
l'approbation des comptes de gestion de plusieurs budgets". 
 
4)  APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014 RELATIFS AUX BUDGETS : 

- PRINCIPAL DE LA VILLE 
- ANNEXE DU SERVICE DE TRANSPORTS URBAINS 
- ANNEXE DE LA ZAC DE GASTINES 
- ANNEXE DE LA ZAC DE LA PELLANDIÈRE 
- ANNEXE DE LA TUSSONNIÈRE 
DRESSÉS PAR LE COMPTABLE PUBLIC 

 
  Monsieur JOULAUD : "Le budget principal de la Ville, le budget annexe du service de Transports, 

le budget de la ZAC de Gastines, celui de la ZAC des Pellandières, la Tussonnière et par cette délibération qui 
vous est proposée d'acter du fait que les comptes tels que certifiés par le comptable public sont conformes à 
ceux de l'ordonnateur et donc ils n'appellent pas de remarques eu égard au fait à l'exception qu'il y a deux 
tranches du partenariat public privé qui n’ont pas encore été intégrées dans le compte du budget principal par le 
comptable public et qui le seront lors de la prochaine fois". 

 
Avant d'avoir entendu les comptes administratifs de l'exercice 2014, 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le comptable 
public accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, 
l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  
 
1 - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 
 
2 - Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2014 en ce qui  concerne les différentes sections 

budgétaires, 
 
3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que les comptes de gestion du Budget Principal et des quatre 
Budgets Annexes dressés pour l'exercice 2014 par le comptable public, visés et certifiés conformes par 
l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part, à l’exception des deux dernières tranches du 
partenariat public privé qui n’ont pas encore été intégrées dans le compte de gestion du Budget Principal. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ?  
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 Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ?  
 
 3 abstentions". 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Je vous propose de passer ensuite au compte administratif 2014". 
 
5)  COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur le compte administratif 2014, vous avez sur la section de 
fonctionnement, un total de dépenses de 19 793 172,55 €, en recettes 24 784 843,95 € et donc un résultat 
de + 4 991 671,40 €. Sur la section d'investissement, vous  avez  un  résultat  d'investissement  en dépenses 
de 11 073 172,55 €,  des  recettes  d'investissement  à  hauteur de  8 614 811,06 €, ce qui donne  un  résultat de 
– 2 459 166,56 € et donc avec la reprise des restes à réaliser, le résultat global 2014 donne un excédent au 
compte administratif 1 200 854,96 €". 
 
Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2014 – Budget Principal, Monsieur le Maire 
demande au Conseil Municipal d’élire le Président et propose que le doyen d’âge de la séance soit le Président 
pour cette délibération. Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2014 du Budget 
Principal qui fait apparaître les résultats suivants : 

  
 Section de Fonctionnement :        Dépenses      Recettes    Résultat 

 
Mouvements réels - 18 142 939,33 € 22 058 743,61 €  
Mouvements d’ordre  -   1 650 233,22 €    127 274,94 € 

   _____________ _ _____________ ______________             
Total  - 19 793 172,55 €  22 186 018,55 €  + 2 392 846,00 € 

Résultat antérieur  2 598 825,40 € + 2 598 825,40 € 
(compte 002) _____________ ______________  ______________ 

Résultat de Fonctionnement  - 19 793 172,55 € 24 784 843,95 € + 4 991 671,40 €  
 
 

 Section d’Investissement :                     Dépenses        Recettes    Résultat  

 Mouvements réels - 10 946 702,68 € 5 267 116,53 €  
Mouvements d’ordre      -      127 274,94 €   1 650 233,22 € 

Affectation du résultat de 2013     1 532 225,32 € + 1 532 225,32 € 
(compte 1068) 
 _____________ ______________  ______________ 

  Total  - 11 073 977,62 € 8 449 575,01 €  - 2 624 402,55 € 

Résultat reporté  165 235,99 € +    165 235,99 € 
(compte 001) _____________ ______________  ______________ 

Résultat d’Investissement  - 11 073 172,55 € 8 614 811,06 € - 2 459 166,56 € 

 ============= ============= =   ============== 

 soit un résultat global (hors RàR) de  - 30 867 150,17 €  33 399 655,01 €  + 2 532 504,84 € 

 

    - 4 156 627,87 € 
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et compte tenu des Restes à 
Réaliser au 31.12.2014 - 4 150 433,22 € 2 818 783,34 € - 1 331 649,88 €  
    =============  ==============  ============== 

 donne le résultat global 2014 - 35 017 583,39 € 36 218 438,35 € + 1 200 854,96 € 
    

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2014 du Budget Principal et de 
prendre acte des ratios dégagés, prévus par l'article L 2313.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(voir Document budgétaire n° 2 – p.3). Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Avez-vous des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie !" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
6)  COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE SERVICE TRANSPORTS URBAINS 
 
   Monsieur JOULAUD : "Alors, ensuite sur le compte administratif 2014, sur les Transports 
urbains, vous avez des dépenses 2014 à hauteur de 401 847,67 € et des recettes réelles de 408 286,64 €, ce qui 
donne un résultat positif de 6 438,97 €, des résultats antérieurs positifs à hauteur de 1 408,62 € et donc un 
résultat global de 7 847,59 €". 
 
Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2014 – Budget annexe service Transports 
Urbains, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire le Président et propose que le doyen d’âge de 
la séance soit le Président pour cette délibération. 

Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2014 du Budget  annexe service 
Transports Urbains qui fait apparaître les résultats suivants : 
 
 Dépenses réelles de 2014 : - 401 847,67 € 
 Investissement Fonctionnement 
 

Dépenses :   Néant 401 847,67 €  
  
 Recettes réelles de 2014 : + 408 286,64 € 
 Investissement Fonctionnement 
 

Recettes :  Néant 408 286,64 €  
    _____________ ______________ _____________ 
soit un résultat de  = 0,00 € + 6 438,97 € + 6 438,97 € 
 
 
et compte tenu des résultats antérieurs  Néant  + 1 408,62 €   + 1 408,62 €   
reportés du 31.12.2013   
    _____________ ______________ _____________ 
 
donne le résultat global 2014 =  0,00 € + 7 847,59 € + 7 847,59 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2014 du Budget annexe service 
Transports Urbains. 
 
Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 

  Monsieur JOULAUD : "On considère que c'est le même vote ?  

 3 abstentions ! 

 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
7) COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE ZAC DE GASTINES 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 7, c'est le compte administratif du budget de la Zac de Gastines 
avec des dépenses totales sur  l 'exercice  de  33 835,40 €,  des  recettes  de  1 289,34 €  et  donc  un résultat de 
– 32 546,06 €,  des  restes  à   réaliser  à   hauteur  de   – 21 688,90 €,  ce  qui  donne  un   résultat  de   2014  de 

 – 54 234,96 €, les résultats antérieurs se montaient à 89 116,85 € et donc le résultat global 2014 qui est la 
différence s'élève à + 34 881,89 €. 
 
Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2014 – Budget annexe Z.A.C. de Gastines, 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire le Président et propose que le doyen d’âge de la séance 
soit le Président pour cette délibération. 

Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2014 du Budget  annexe de la Z.A.C. de 
Gastines qui fait apparaître les résultats suivants : 
 
 Dépenses totales de l'exercice : - 33 835,40 € 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses réelles  - 33 835,40  € - 
Dépenses d'ordre  - - 

    _____________ ______________ 
  Dépenses Totales =   - 33 835,40  € - 
 
 Recettes totales de l'exercice : + 1 289,34 € 
 Investissement Fonctionnement 

Recettes réelles  +  1 289,34 € - 
Recettes d'ordre  - - 

    _____________ ______________ 
  Recettes Totales =   + 1 289,34 €  
    _____________ ______________ _____________ 
soit un résultat de  = - 32 546,06 € - - 32 546,06 € 
 
et compte tenu du résultat net des 
restes à réaliser au 31.12.2014  - 21 688,90 € - 21 688,90 € 
(Recettes moins Dépenses)   _____________ ______________ _____________ 

 
donne le résultat 2014 = - 54 234,96 € - - 54 234,96 € 
 
et compte tenu des résultats antérieurs  + 89 116,42 €        + 0,43 €   + 89 116,85 € 
reportés du 31.12.2013   
    _____________ ______________ _____________ 
 
donne le résultat global 2014 =  + 34 881,46 € + 0,43 € + 34 881,89 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2014 du Budget annexe Z.A.C. de 
Gastines.   
 
Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 
  

 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
Des abstentions ? 
 
3 abstentions". 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 
8) COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE "ZAC de la PELLANDIERE" 

 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 8 concerne le compte administratif de la Zac des Pellandières 
avec un total de dépenses de 555 993,52 €, des recettes à hauteur de 879 836,98 € et donc un résultat, la 
différence, positif à hauteur de 323 843,46 €, des restes à réaliser à hauteur de – 123 056,04 € et donc un  
résultat 2014 de 200 787,42 € qui correspond aux résultats reportés de la même somme identique en négatif et 
donc un résultat global égal à 0 pour 2014". 

 
Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2014 – Budget annexe "ZAC de la 
Pellandière", Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire le Président et propose que le doyen d’âge 
de la séance soit le Président pour cette délibération. 

Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2014 du Budget annexe "ZAC de la 
Pellandière" qui fait apparaître les résultats suivants : 

 Dépenses totales : - 555 993,52 € 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses réelles  - 0,00 € - 244 539,69 € 
Dépenses d'ordre  - 244 296,56 € - 67 157,27 € 

    _____________ _____________ 
  Dépenses Totales =    - 244 296,56 € - 311 696,96 € 

 Recettes totales : + 879 836,98 € 
 Investissement Fonctionnement 

Recettes réelles           + 500 000,00 € + 68 383,15 € 
Recettes d'ordre  + 67 157,27 € + 244 296,56 € 

    _____________ _____________ 
  Recettes Totales =    + 567 157,27 € + 312 679,71 € 
    _____________ _____________ 
Soit un résultat de   + 322 860,71 € + 982,75 € + 323 843,46 € 

et compte tenu du résultat net des 
restes à réaliser au 31/12/2014   - 123 056,04 €  - 123 056,04 € 
    _____________ ______________  _____________ 

soit un résultat 2014 de  + 199 804,67 € + 982,75 € + 200 787,42 € 

et compte tenu des résultats 
reportés au 31.12.2013   - 288 398,01 €     + 87 610,59 € - 200 787,42 € 
    _____________ ______________  _____________ 
 
donne le résultat global 2014  - 88 593,34 € + 88 593,34 € + 0,00 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2014 du Budget annexe "ZAC de la 
Pellandière". 

Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Même vote ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
9) COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA TUSSONNIÈRE 
 

  Monsieur JOULAUD : "Le compte administratif de la Tussonnière, des dépenses de 4 125,00 €, 

des recettes de 2 062,50 €, des restes à réaliser identiques et donc un résultat 2014 égal à 0". 

Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2014 – Budget annexe du lotissement de la 

Tussonnière, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire le Président et propose que le doyen d’âge 

de la séance soit le Président pour cette délibération. 

Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2014 du Budget annexe du lotissement 
de la Tussonnière qui fait apparaître les résultats suivants : 
 
 Dépenses totales : - 4 125,00 € 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses réelles  - - 2 062,50 € 
Dépenses d'ordre           -  2 062,50 €  

    _____________ _____________ 
  Dépenses Totales =    - 2 062,50 € - 2 062,50 € 
 
 Recettes totales : + 2 062,50 € 
 Investissement Fonctionnement 

Recettes réelles           - - 
Recettes d'ordre  -       + 2 062,50 €      _____________ _____________ 

    _____________ _____________ 
  Recettes Totales =    - + 2 062,50 € 
 
Et compte tenu du résultat net des  
Restes à réaliser au 31.12.2014 
(Recettes moins Dépenses)   + 2 062,50 €       + 2 062,50 € 
    _____________ ______________  _____________ 
 
soit un résultat 2014 de  0,00 €  0,00 € 0,00 € 
 
et compte tenu des résultats antérieurs 
reportés au 31.12.2013   -     - - 
    _____________ ______________  _____________ 
 
donne le résultat global 2014  0,00 € 0,00 € 0,00 €  
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Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2014 du Budget annexe du 

lotissement de la Tussonnière. 

Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
Des abstentions ? 
 
3 abstentions". 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, il y a 5 feuilles de signature. Monsieur QUANTIN vient de me dire qu'il y 
avait 5 feuilles de signature à signer". 
 
 
  Monsieur JOULAUD : 'La numéro 9 bis, c'est une convention de prestations pour la fourniture de 
repas aux agents des collectivités". 
 
9 bis) CONVENTION DE PRESTATIONS POUR LA FOURNITURE DE REPAS AUX AGENTS DES COLLECTIVITÉS DE 

SABLÉ 

 
  Monsieur JOULAUD : "Par cette délibération, il vous est proposé qu'à partir de la rentrée, les 
agents puissent déjeuner au CFSR – CREPS. Il y a donc une convention qui vous est proposée entre la ville et le 
CFSR, c'est la 9 bis. C'est la délibération qui est sur table qui a été rajoutée, donc à compter du 13 juillet". 

 
(Madame Anne-Marie FOUILLEUX en sa qualité d'élue et de présidente de l'association, Mesdames Annie 
BONNAUD, Michèle MARREAU et Messieurs Alain TESSIER et Philippe MERCIER en leur qualité d'élus et de 
représentants de la ville ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Maire rappelle qu'il convient, suite à la fermeture de l'établissement scolaire Gambetta, de définir un 
nouveau lieu de restauration pour les agents des collectivités de Sablé. 
 
Il propose de passer une convention avec le CFSR - LES RIVES DE SABLE pour la mise en place d'un service de 
restauration du lundi au vendredi sur le temps méridien.  
 
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ?" 
 
 Oui , Monsieur MAREAU ! 
 
  Monsieur MAREAU : "Il est étonnant que l'on ait sur table, quand on arrive une convention. Une 
convention, ça se lit, il y a une certaine compréhension à avoir, cela ne se fait pas en deux minutes. Je ne sais pas 
comment vous travaillez ! Mais nous, on aime bien prendre le temps de lire les conventions donc c'est un peu 
dommage d'avoir une convention sur table au dernier moment. Voilà !" 
 
  Monsieur JOULAUD: "Ecoutez ! Ce n'est pas la première fois qu'il y a une délibération sur table et 
ce ne sera pas la dernière !" 
 
  Monsieur MAREAU : "A bien si. J'aimerais bien que ce soit la dernière !" 
 
  Monsieur JOULAUD: "On a toujours des délibérations qui arrivent sur table". 
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  Monsieur MAREAU : "Des délibérations oui. Mais des conventions !" 
 
  Monsieur JOULAUD: "Une délibération est jointe à une convention". 
 
  Monsieur MAREAU : "Il est dommageable qu'avant ce soit fait, que ce soit encore fait et que ce 
soit fait dans le futur !" 
 
  Monsieur JOULAUD: "Ecoutez, Monsieur MAREAU…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Voilà notre point de vue". 
 
  Monsieur JOULAUD: "Ecoutez, c'est votre point de vue ! 
 
 Est-ce que vous avez d'autres questions ? D'autres remarques ? 
 
 Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD: "Je laisse la parole à Alain pour la numéro 10". 
 
Délibérations présentées par Monsieur Alain LAVOUÉ 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Merci. La délibération n° 10 en fait, il s'agit d'une taxe sur la publicité 
extérieure". 
 
10) TARIFS TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) 2016  

  Monsieur LAVOUÉ : "Je dois dire en fait que cette taxe sur la publicité extérieure n'est pas une 
nouveauté puisque par délibération du 14 juin 1984, la taxe communale sur les enseignes qui a l'époque 
s'appelait la TSE a été adoptée par la commune de Sablé. La Taxe Locale sur les enseignes a été instituée par la 
loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et se substitue donc aux anciennes taxes dont je parlais tout 
à l'heure. Le premier janvier 2009, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure TLPE a été appliquée. À compter du 
1er janvier 2014, les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure sont revalorisés chaque année dans une 
proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième 
année. L’arrêté du 18 avril 2014 fixe les tarifs maximaux pour les communes et les EPCI de moins de 50 000 
habitants. Ce tarif est fixé cette année à 15,30 €, soit une augmentation de 0,7 % par rapport au tarif 2014. Il est 
proposé ce soir au conseil municipal de ne pas appliquer cette augmentation et de maintenir le tarif de base de 
cette taxe au même niveau que précédemment. Vous avez dans l'encadré les supports qu'ils s'agissent des 
enseignes ou des pré-enseignes et les surfaces cumulées des dispositifs avec sur la troisième colonne les tarifs 
pour l'année en cours. Je rappelle que c'est exonéré pour une surface de 7 m² quelque soit le style de l'enseigne 
extérieure. J'ai regardé sur internet aujourd'hui, d'autres villes honnêtement, c'est pratiquement les mêmes 
tarifs". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, par délibération du 14 juin 1984, la Taxe Communale sur 
les Enseignes (TSE) a été adoptée par la commune de Sablé-sur-Sarthe.  
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Le 1er janvier 2009, en remplacement de cette taxe et conformément à l’article L 2333-16 du Code général des 
collectivités territoriales, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) a été appliquée.  
 
Vu les articles L 2233-6 à L 2333-16 du Code général des collectivités territoriales, 

A compter du 1er janvier 2014, les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure sont revalorisés, chaque 
année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac de la 
pénultième année. 

L’arrêté du 18 avril 2014 fixe les tarifs maximaux prévus au 1° du B de l’article L 2333-9 du Code général des 
collectivités territoriales pour l’année 2015. Pour les communes et les EPCI de moins de 50 000 habitants, ce tarif 
est fixé à 15,30 € soit une augmentation de 0,7 % par rapport au tarif 2014.  

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de ne pas appliquer cette augmentation et de maintenir le tarif de base 
de la TLPE à son niveau de 2015, dont découle le tableau ci-après :  
 
 

Supports Surface cumulée des dispositifs Tarifs année 2015 au m2 

Enseigne 

<= 7 m² EXONERATION 

>=7,01 m² et <= 12,00 m² 15,20 € 

>= 12,01 m² et <= 50 m² 30,40 € 

> 50 m² 60,80 € 

Pré-enseignes 
 et 

 dispositifs publicitaires 

Non numériques 
 < 50 m² 15,20 € 

> 50 m² 30,40 € 

  
 Numériques 
 < 50 m² 45,60 € 

> 50 m² 91,20 € 
 
  Monsieur JOULAUD: "Pardon, Monsieur JOURNET, oui !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Pardon !" 
 
  Monsieur JOULAUD: "Il faut solliciter la parole avant, Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Pardon !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il faut que vous demandiez la parole avant !" 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord ! Donc, je demande la parole". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Et je vous la donne". 
 
  Monsieur JOURNET : "Merci beaucoup. Qu'est ce que vous appelez numérique ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Je dirais que ce sont des enseignes dynamiques. Vous avez des enseignes 
fixes et vous avez des enseignes numériques, les bandeaux qui défilent, on dit aussi enseignes dynamiques". 
  
  Monsieur JOURNET : "Donc, dans votre tableau, nous sommes concernés par quelle…. ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Les deux". 
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  Monsieur JOURNET : "Vous avez vu des enseignes à Sablé avec des bandeaux défilants ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui ! Mais la dominante étant bien évidemment les enseignes fixes, les 
affiches. Pour information, la moyenne, c'est à peu près 90 % d'enseignes qui sont exonérées de par une surface 
inférieure". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain ! Est-ce qu'il y a d'autres questions ?". 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU". 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, s'il vous plait. Donc, avant cet arrêté du 18 avril 2014, on était au 
maximum de ce que l'on pouvait avoir, puisque là, on est monté à 15,30 €, si je lis les lignes que j'ai sous les yeux 
pour les EPCI de moins de 50 000 habitants. Avant ça ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'était à 15". 
 
  Monsieur MAREAU : "A 15" .  
 
  Monsieur LAVOUÉ : "A 15, oui". 
 
  Monsieur MAREAU : "On était un peu au-dessus". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord ! Et là, on est en dessous de 0,10 €". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Et là, on souhaite maintenir le tarif de l'année dernière. On ne va pas 
rentrer dans le détail, j'ai dit que j'ai été voir si c'était un peu près pareil et honnêtement dans les autres 
collectivités, ça se traduit par du 0,10 €, du 0,20 € de différence". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU !" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Ça se traduit quand je regarde d'autres comparaisons, c'est du 0,10 €, du 
0,15 €, 0,20 €, ce n'est pas…." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Paulette". 
 
  Madame TONNELIER : "La taxe est appliquée sur toute la périphérie ? En centre-ville, je ne pense 
pas que des enseignes paient la taxe sur …. Je bafouille". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Intersport". 
 
  Madame TONNELIER : "Intersport. Autrement dans le centre-ville, on est tous en dessous, il n'y a 
pas un seul commerçant qui paie une taxe sur l'enseigne. Ça touche surtout la périphérie". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui, nous sommes d'accord avec toi Paulette sur tes dires et puis n'oublions 
pas au risque de surprendre, ça chasse quand même une pollution visuelle, que l'on veuille ou non.  
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Souvenez-vous route du Mans, là, encore, sans rentrer dans le détail, la route du Mans du Lycée agricole au 

passage à niveau et au-delà, voilà une dizaine, quinzaine d'années, je parle sous le contrôle de Didier SEVAULT, 
vous vous souvenez de ces panneaux qu'il y avait ? C'était vraiment on peut dire une pollution visuelle et l'étude 
pour que vous puissiez tout savoir, l'étude comme le suivi a été réalisée par le bureau "Gopub". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, monsieur MAREAU". 
 
  Monsieur MAREAU : "C'était le but du gouvernement quand il a …. ou les nombreux 
gouvernements, une fois qu'ils ont fait, cela a été évolutif, mais à chaque fois, c'était pour enlever cette 
pollution visuelle comme vous le dites, donc le but est atteint, je pense". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'est SARKOZY qui a mis cela en place". 
 
  Monsieur MAREAU : "Il y en avait eu avant lui !". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Peut-être". 
 
  Monsieur MAREAU : "Ça été très évolutif". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques ? 
 
 Sur cette délibération n° 10, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Abstentions ? 
 
 C'est adopté ! 
 
 Je vous remercie".  
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

   Monsieur JOULAUD : "La numéro 11, c'est l'acquisition d'un bâtiment". 
 

11) ACQUISITION D'UN BÂTIMENT INDUSTRIEL APPARTENANT À LA SOCIÉTÉ GARCZYNSKI TRAPLOIR SITUÉ 
RUE DE LA FOUQUERIE À SOLESMES 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Il s'agit d'acquérir un bâtiment industriel situé rue de la Fouquerie à 
Solesmes dont vous avez les références cadastrales. La surface totale non pas du bâtiment mais la surface totale 
de l'emprise représente 8 028 m². Ce bâtiment appartient actuellement à la société GARCZYNSKI TRAPLOIR dont 
le siège est au Mans. Si vous ne le situez pas, il est en fait dans le prolongement de King jouet. La commune de 
Sablé envisage l'acquisition de cet immeuble afin d'y transférer les ateliers municipaux actuellement pont de 
Vaige. Vous avez le plan. Vous avez le bâtiment de 1 000 m² avec vestiaire, sanitaire. Il n'est pas dit qu'il y aura 
des additifs à mettre en place chemin faisant lorsque le déménagement des ateliers municipaux se fera dans sa 
totalité, pour l'instant, l'idée c'est d'y mettre toute la logistique et des matériaux. Vous pouvez remarquer le prix 
400 000 €, cela nous semble intéressant de pouvoir l'acheter. C'est une estimation des domaines certes mais des 
bâtiments d'une telle surface et une emprise d'une telle surface sont quelquefois beaucoup plus chers. 
Deuxième raison qui dit en fait que c'est intéressant, c'est qu'en fait, les ateliers municipaux souffrent au niveau 
sécurité aussi, qu'on ne peut absolument pas continuer dans ces lieux là et qu'en fait, il se rapprocherait du 
Boulay, des ateliers communautaires. Rien n'est fait aujourd'hui mais l'intention de regarder des possibilités de 
mutualisation entre ces services qui seraient donc là et de la Communauté de communes au Boulay. Il convient 
donc aujourd'hui d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par 
l'étude de Maître POUJADE". 
 



 

 

19 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir un bâtiment industriel situé rue de la Fouquerie à 
Solesmes, cadastré section AH n° 35 d’une surface totale 8 028 m², appartenant à la société GARCZYNSKI 
TRAPLOIR – 24, rue Thomas Edison – 72000 LE MANS,  
 
La commune de Sablé-sur-Sarthe envisage l’acquisition de cet immeuble afin d’y transférer les ateliers 
municipaux actuellement situés au Pont de Vaige – route d’Angers à Sablé-sur-Sarthe  
 
Au vu de de l’estimation effectuée par France Domaine en date du 26 Mai 2015 (réf n° 2015-336V0295), 
Monsieur le Maire propose d’acquérir ce bâtiment au prix de 400 000,00 € net vendeur auquel s’ajouteront les 
frais d’acte notarié.  
  
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par l'étude 
de Maître POUJADE – Notaires associés à Sablé-sur-Sarthe  
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU !" 
  
  Monsieur MAREAU : "A quand avez-vous estimé le début du transfert des ateliers à cet 
emplacement ?". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Hélène répond à l'automne". 
 
  Monsieur MAREAU : "A cet automne là ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "A cet automne de cette année, oui". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Avez-vous budgétisé ce que cela allait coûter donc une fois 
l'emplacement, j'imagine qu'il va y avoir des coûts pour installer tous les ateliers municipaux ? Est-ce cela a été 
budgétisé ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'est dans la décision modificative". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord donc c'est oui". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "..qui vient après". 
  
  Monsieur MAREAU : "Je m'attendais à un oui ou à un non. C'est oui donc ! D'accord !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !  
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 12, c'est la suite de la procédure concernant la chapelle Saint 
Martin". 
 
12) CHAPELLE SAINT MARTIN : autorisation donnée au Maire de déposer et de signer les autorisations 

d’urbanisme. 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 11 mai 2015, le Conseil 
Municipal a demandé à Madame la Préfète de la Sarthe de se prononcer sur la désaffectation de la Chapelle 
Saint Martin. L’arrêté préfectoral de désaffectation est en cours de rédaction. Non ! Il n'est plus en cours. 
Pardon. On a la réponse de Madame la Préfète qui donne son accord. Il est proposé d’autoriser Monsieur le 
Maire, ou son représentant, à déposer et à signer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la démolition de la 
Chapelle Saint Martin. C'est exactement les mêmes délibérations que nous passons pour toute démolition 
puisqu'il faut les passer au Conseil Municipal. Sachez que le curé de Sablé a donné son avis favorable, l'évêque, 
et on a reçu la semaine dernière le côté officiel de la Préfète". 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 11 mai 2015, le Conseil Municipal a demandé à Madame la 
Préfète de la Sarthe de prononcer la désaffectation de la Chapelle Saint Martin.  
 
L’arrêté préfectoral de désaffectation est en cours de rédaction. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire, ou 
son représentant, à déposer et à signer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la démolition de la Chapelle 
Saint Martin. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Alors est-ce qu'il y a des …. 
 
 Oui, Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Une simple question ? Où est-ce que vous allez mettre tous les éléments 
"déconsacrés". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Effectivement ! L'évêque, oui, l'évêque avait donné dans son autorisation 
un certain nombre de pièces qu'il souhaitait voir conserver. Nous allons effectivement engager au moment de la 
démolition, la conservation de ces pièces et leur stockage. Parmi les hypothèses figure le site des ateliers 
municipaux. En tout cas, on respectera les volontés de l'évêque". 
  
  Monsieur JOURNET : "C'est important de les garder". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien sûr, bien sûr !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Il y a certaines pièces qui sont du patrimoine". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, c'était le sens de la demande de l'évêché auquel on a répondu 
favorablement". 
 
  Monsieur JOURNET : "Je ne connaissais pas votre réponse". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, elle est favorable. Bien sûr !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Merci". 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, s'il vous plait ! Vous voulez dire les futurs ex ateliers municipaux. Non, 
ceux actuels ? 
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  Monsieur JOULAUD : "Pardon ! Dès lors que l'on aura les surfaces de mètres carrés qui se 
libéreront, on pourra stocker dans l'espace, les pièces qui devront être sauvegardées dans le cadre de 
l'autorisation qui a été donnée par l'évêché. 
 
 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée ! 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 13, c'est une information". 
  

13) BILAN ANNUEL DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 2014 
  ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "Il s'agit du bilan annuel des opérations immobilières. C'est une obligation 
de passer cela au conseil municipal. Cela s'articule autour de trois rubriques : les acquisitions, les cessions et les 
échanges. Je vous fais grâce, si vous voulez bien du listing, sachant que tout ce qui suit est bien évidemment 
passé au conseil municipal. Là, c'est une obligation de rappeler sous forme globale toutes les opérations qui ont 
vu le jour". 
 
Conformément à l’article L 2241-1 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire 
rappelle que la commune doit délibérer sur le bilan annuel des opérations immobilières 2014 (acquisitions, 
cessions et échanges), annexes du compte administratif 2014. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de prendre acte des opérations retracées dans les 
tableaux joints et rappelle que ces tableaux figurent également dans les annexes du compte administratif 2014. 
   
   Monsieur JOULAUD : "Il n'y a pas de vote. C'est une information". 
 
 La délibération n° 14, c'est l'affectation du résultat de fonctionnement... 
  
 Oui, Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "On n'a pas voté" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote, c'est une information du conseil 
municipal". 
 
   Monsieur JOURNET : "Pourquoi vous avez mis sur votre papier, résultat du vote ?" 
 
   Monsieur JOULAUD : "Oui, c'est une erreur. Il n'y a pas de vote". 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "On va mettre cela sur le compte du copier coller". 
 
   Monsieur JOURNET : "Oui, parce que nous, on avait voté". 
 
   Monsieur JOULAUD : "Voilà ! Non il n'y a pas de vote, c'est une information". 
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  Alors la numéro 14, c'est l'affectation du résultat de fonctionnement pour l'exercice 2014". 
 

Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 
  Madame FOUILLEUX : "Donc, il y a plusieurs délibérations par rapport à l'affectation du résultat 
de fonctionnement sur les différents budgets annexes également". 
 
  Monsieur JOULAUD : "On peut peut-être les évoquer…." 
 
  Madame FOUILLEUX : "La première donc concerne le budget principal…..". 
 

14) BUDGET PRINCIPAL - 
  AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2014 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 du Budget Principal, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014, et constatant : 
 

- que le compte administratif présente un résultat de Fonctionnement de :   + 4 991 671,40 € 
dont la répartition est la suivante : 
   

  au titre de l'exercice arrêté : excédent (+)  ...........................................  :  + 2 392 846,00 € 
 

  au titre des exercices antérieurs : excédent (+)   ..................................  : + 2 598 825,40 € 
 
- que le résultat de Fonctionnement définitif à affecter s’élève à :   + 4 994 320,48 € 

dont la répartition est la suivante : 
 

  résultat de fonctionnement au 31 décembre 2014 : excédent (+)  ......  :  + 4 991 671,40 € 
 
  au titre de l’intégration du Syndicat intercommunal SITIV : excédent (+)   : + 2 649,08 € 

 Considérant : 
 

-  pour mémoire, que le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement (chapitres 
023 et 021) a été prévu au budget de l'exercice arrêté pour un montant de : 3 613 496,35 € 

 
-  que le besoin de financement de la section d’Investissement est de : - 3 790 816,44 € 
    et qu’il se détermine comme suit : 
 

 Résultat d’Investissement ....................................................................  :  - 2 459 166,56 € 
 
Cette somme correspond au résultat reporté de la section d’investissement et a été inscrite 
au budget primitif 2015 au compte 001 en recette d’investissement. 

 
au titre de l'exercice arrêté : Déficit (-) ............................. :  - 4 156 627,87 € 

              (non compris l’affectation au compte 1068 ci-dessous) 
 

au titre de l'exercice antérieur : Excédent (+)  .................. :  + 1 697 461,31 € 

        comprenant l’affectation au compte 1068, sur 2014, pour  + 1 532 225,32 €  

        ainsi que les résultats antérieurs 2013  au compte 001 pour + 165 235,99 € 

 
  Restes à Réaliser nets (Recettes –Dépenses) : Déficit (-) .....................  : - 1 331 649,88 € 

 
Restes à réaliser Dépenses au 31 décembre 2014 : - 4 150 433,22 € 
 
Restes à réaliser Recettes au 31 décembre 2014 : + 2 818 783,34 € 
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  Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2014 comme suit : 
 

- Affectation obligatoire au financement de l'investissement : 

Besoin à couvrir à affecter au compte 1068  .................. :  3 790 816,44 € 

Le solde disponible après affectation est donc de ..........  : 1 203 504,04 € 
 

- Affectation de l'excédent en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) :  + 1 203 504,04 € 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 3 abstentions". 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 15, c'est la même chose pour les transports". 
 

15)  BUDGET ANNEXE SERVICE TRANSPORTS URBAINS 
 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2014 
 
  Madame FOUILLEUX : "Pour les transports….."  
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 du Budget-Annexe service 
Transports Urbains, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014; 
 
 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  
 

 Au titre des exercices antérieurs : (A) excédent   .............  : + 1 408,62 € 
 

 Au titre de l'exercice arrêté : (B) excédent   .....................  : + 6 438,97 € 

Soit un résultat à affecter (C) = A + B  : + 7 847,59 € 
 
 Considérant : 
 

- que le résultat de la section d’INVESTISSEMENT est : néant 
 
 Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2014 comme suit : 
 

   Affectation de l'excédent (C) en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) : + 7 847,59 € 
 

  Monsieur JOULAUD : "Même vote, j'imagine". 
 
  Monsieur JOURNET : "Même vote !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 16, même chose pour la Zac de Gastines". 
 
16)  BUDGET ANNEXE - ZAC DE GASTINES 
 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2014 
 
  Madame FOUILLEUX : "La Zac de Gastines…." 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 du Budget-Annexe Z.A.C. de 
Gastines, 

 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014  

 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  

 au titre des exercices antérieurs : (A) excédent   ..............  : + 0,43 € 

 au titre de l'exercice arrêté : (B) excédent   ......................  : + 0,00 € 

 Soit un résultat à affecter (C) = A + B ……………………………………………… : + 0,43 € 
 
 

 Considérant :  

- que pour mémoire le montant du virement à la section d'investissement (ligne 023) prévu au budget de 
l'exercice arrêté est de :  néant 

- que le besoin de financement de la section d’INVESTISSEMENT s'établit ainsi : 

*  solde d'exécution de la section d'investissement hors restes à réaliser (D) :  + 56 570,36 €   

 au titre des exercices antérieurs : excédent  ....................  :       89 116,42 €  

 au titre de l'exercice arrêté : insuffisance   .......................  :         - 32 545,63 €   

*  solde des restes à réaliser en investissement (E) :     .................................... :         - 21 688,90 € 

Soit un résultat d’investissement (F) = D + E ....................................................  :      + 34 881,46 €  

 

 Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2014 comme suit :  

   Affectation obligatoire au financement de l'investissement : 
  Besoin à couvrir : (F) = néant car ce résultat est positif 
 (à affecter au compte 1068 si nécessaire) 

Le solde disponible (F) est donc de + 34 881,46 €, et il a été repris au Budget primitif 2015 pour          + 56 570,36 €  
(au compte 001), le reste à réaliser ayant été repris au compte dépense N° 2312 pour le montant de  -21 688,90 € 
                                                                                                                                                                                  ------------------ 
 + 34 881,46 € 
 
  Affectation de l'excédent (C) en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) : + 0,43 € 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie ! Même vote !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 17, concerne les Pellandières". 
 

17) BUDGET ANNEXE Z.A.C. DE LA PELLANDIÈRE 
  AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2014 
 
  Madame FOUILLEUX : "La Pellandière…." 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 du Budget-Annexe Z.A.C. de 
la Pellandière, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014 ; 
 
 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  
 

 au titre des exercices antérieurs : (A) excédent ...............  : + 87 610,59 € 
 

 au titre de l'exercice arrêté : (B) excédent .......................  :  + 982,75 € 

Soit un résultat à affecter (C) = A + B……………………………………………….  : + 88 593,34 € 
 

 Considérant : 
 

- que le besoin de financement de la section d’INVESTISSEMENT s'établit ainsi : 
 
*  solde d'exécution de la section d'investissement hors restes à réaliser (D) :  + 34 462,70 € 

 
 au titre des exercices antérieurs  ......................................  :      - 288 398,01 € 

 
 au titre de l'exercice arrêté  .............................................  : + 322 860,71 € 

 
*  solde des restes à réaliser en investissement (Déficit) : (E) ..........................  :  -123 056,04 € 

Soit un résultat d’investissement (F) = D + E ....................................................  : - 88 593,34 € 
 

 Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2014 comme suit : 
 
   Affectation de l'excédent (C) en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) :  + 88 593,34 € 
 
   Affectation du déficit (F) en résultat d’investissement reporté (ligne 001) : - 88 593,34 € 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie ! Même vote, j'imagine, 3 abstentions !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Oui". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU !" 
 
  Monsieur MAREAU : "J'en profite que je les ai sous les yeux, je veux juste préciser que mon nom 
de famille ne porte qu'un seul "r". 
 
  Monsieur JOULAUD : "D'accord, très bien". 
 
  Monsieur MAREAU : "… dans les documents que je viens de signer". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce sera corrigé. 
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 Même vote sur cette délibération. 
  
 3 abstentions !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 18, c'est la convention de répartition de charges entre la Ville 
et la Communauté de communes". 
 

18)  COMPTE ADMINISTRATIF 2014 –  
CONVENTIONS DE LOCATION ET DE RÉPARTITION DE CHARGES ENTRE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de la convention de location et de la convention de répartition de 
charges. La convention de location a été réalisée sur l'exercice 2014, soit 131 739,25 € pour l'année 2014 contre 
134 681,31 € en 2013. Vous avez le détail derrière au niveau du document. Ce sont surtout les locaux qui se 
répartissent en m² et en ce qui concerne la convention de répartition de charges, celle-ci a également été 
réalisée sur l'exercice 2014 et un ajustement a été  calculé afin de tenir compte des coûts exacts de l'année 
2014. Et là aussi, vous avez la suite de la délibération, les répartitions de charges avec des pourcentages qui sont 
affectés soit à la Ville, soit à la Communauté de communes et qui sont reconvertis en montant, ce qui représente 
un écart de 330 124,08 € et les charges de personnel également au niveau des différents services avec la partie 
où la Ville facture à la Communauté de communes et la Communauté de communes facture à la Ville". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations du 28 janvier 2013 relatives aux conventions 
passées entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour : 

- la convention de location 
- la convention de répartition de charges. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la convention de location a été réalisée sur l'exercice 2014 
conformément à ses termes, soit 131 739,25 € pour l'année 2014 (134 681,31 € en 2013). 

En ce qui concerne la convention de répartition de charges, celle-ci a également été réalisée sur l'exercice 2014 et 
un ajustement a été calculé afin de tenir compte des coûts exacts de l'année 2014. 

Les tableaux annexes prévus à la convention ont été mis à jour et figurent en annexe. 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est-ce qu'il y a des questions ? 

 Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 

 Des abstentions ? 

 3 abstentions". 

 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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   Monsieur JOULAUD : "La numéro 19, c'est sur la dotation de solidarité urbaine 2014". 

 

19) DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE 2014 - RAPPORT SUR SON AFFECTATION 
 
  Madame FOUILLEUX : "La Dotation de Solidarité Urbaine a été attribuée au niveau des recettes 
et permet de couvrir certaines dépenses. Au niveau de la citoyenneté, vous avez le comparatif entre 2013 et 
2014 et le montant des dépenses retenues et celles qui ont été financées par la DSU. Sur la citoyenneté, le 
montant de 283 085,96 € dont 87 984,84 € ont été financées par la DSU, ce qui représente 4,4 %. Pour 
l'accompagnement à la scolarité donc 38 138,16 € financées par la DSU pour un montant total de 114 425,92 €, 
ce qui fait 0,6 % et la subvention au CCAS 150 000 € par rapport à une dépense de 450 000 €. Les pourcentages 
que je vous ai donnés, ce sont les évolutions de la DSU par rapport à 2013". 
 
Monsieur le Maire rend compte à ses collègues, conformément à l'article 8 de la Loi du 13 mai 1991 instituant 
une Dotation de Solidarité Urbaine, des actions financées par la D.S.U. que la Ville a perçue au titre de 2014 pour 
un montant de 276 123,00 € (272 579,00 € en 2013). 
 
Cette dotation a contribué à la couverture des dépenses suivantes :  
 
  2013 2014 
1°) Citoyenneté (codes 415.2,  422.1 et 422 .7 – toutes natures)  
  

. Montant des dépenses retenues ..............................................  253 261,36 € 283 085,96 € 

. Part de financement par la D.S.U. (31,08 %) ...........................   84 229,76 € 87 984,84 €  
 
2°) Accompagnement à la scolarité (code 422.25 – toutes natures)  
 

. Montant des dépenses retenues ..............................................  115 048,87 € 114 425,92 €  

. Part de financement par la D.S.U. (33,33 %) ...........................   38 349,24 € 38 138,16 € 
 

3°) Subvention au C.C.A.S (code 520.3 – nature 657362) 
 

. Dépense : Subvention au C.C.A.S. .............................................  450 000,00 € 450 000,00 €  

. Part financée par la D.S.U. .......................................................  150 000,00 € 150 000,00 € 
  (33,33 % de la subvention totale au C.C.A.S) 
 

   Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est-ce qu'il y a des questions ? 

 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
   Monsieur JOURNET : "Il n'y a pas de vote ?"  
 
   Monsieur JOULAUD : "Il n'y a pas de vote ! Pardon. Vous avez raison !" 
 
   Monsieur JOURNET : "Monsieur le Maire, il faut regarder…." 
 
   Monsieur JOULAUD : "Vous avez raison !" 
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   Monsieur JOULAUD : "La numéro 20 sur les produits irrécouvrables". 
 
20) CRÉANCES ÉTEINTES ET CRÉANCES DEVENUES IRRÉCOUVRABLES 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il y a deux catégories de produits irrécouvrables, d'abord les créances 
admises en non valeur pour un montant de 1 463,58 €, c'est le document qui s'appelle Hélios que vous avez à la 
fin de la délibération et puis les créances éteintes bien souvent, ce sont les restaurants scolaires et bien souvent, 
aussi, suite à des dossiers de surendettement qui représentent un montant de 1 726,71 €. Il vous est proposé 
d'admettre en non valeur tous ces titres". 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que diverses recettes, après épuisement de tous les moyens 
réglementaires dont dispose le Trésorier municipal, demeurent irrécouvrables.  

Il en est ainsi des titres suivants, décomposés entre les deux natures comptables n° 6541 et 6542 : 

 
6541 : créances admises en non valeur 
 
Le montant des créances admises en non valeur transmises par la trésorerie de Sablé-sur-Sarthe s'élève à la 
somme totale de 1 463,58 € (état ci-joint). 
 
 
6542 : créances éteintes (effacement de dette) 
 
 

 

Réf. des titres Objet  Montant Motif 

d'irrécouvrabilité 

 titre n° 1114/2013 Restaurant scolaire 85,93 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) avril 2013 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 1487/2013 Restaurant scolaire 15,20 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) avril 2013 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 2452/2013 Restaurant scolaire 42,56 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) mai 2013 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 2573/2013 Restaurant scolaire 57,76 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) juin 2013 suite à dossier de 

surendettement 
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Réf. des titres Objet  Montant Motif 

d'irrécouvrabilité 

 titre n° 2573/2013 Accueil scolaire 0,57 € effacement de dette 

(64 31 / 6542 / 40) juin 2013 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 2905/2013 Restaurant scolaire 49,44 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) septembre 2013 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 151/2014 Restaurant scolaire 27,28 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) octobre 2013 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 283/2014 Restaurant scolaire 37,20 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) novembre 2013 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 162/2013  Restaurant scolaire 55,16 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) octobre et novembre 
2012 

suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 1407/2012 Restaurant scolaire 40,63 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) mars 2012 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 737/2012 Restaurant scolaire 38,24 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) janvier 2012 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 751/2013 Location jardin 
familial 

82,00 € effacement de dette 

(8101 / 6542 / 40) suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 548/2012   Restaurant scolaire 21,51 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) décembre 2011 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 1566/2012   Restaurant scolaire 19,12 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) novembre 2011 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 1120/2013 Restaurant scolaire 53,68 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) décembre 2012 suite à dossier de 

janvier 2013 surendettement 

 titre n° 291/2014 Restaurant scolaire 32,16 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) novembre 2013 suite à dossier de 

surendettement 
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Réf. des titres Objet  Montant Motif 

d'irrécouvrabilité 

 titre n° 157/2014 Restaurant scolaire 22,11 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) octobre 2013 suite à dossier de 

surendettement 

 
 titre n° 2741/2011 Restaurant scolaire 294,40 € effacement de dette 

(2511 / 6542 / 40) septembre 2010 suite à dossier de 

à février 2011 surendettement 

 titre n° 2741/2011 Accueil scolaire 2,80 € effacement de dette 

 (64 31 / 6542 / 40) septembre 2010 suite à dossier de 

 à février 2011  surendettement 

 
 titre n° 3000/2013 Restaurant scolaire 67,27 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40) septembre 2013 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 3352/2011 Restaurant scolaire 2,26 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40) février et mars 2011 suite à dossier de 

 surendettement 

t 
 titre n° 3353/2011 Restaurant scolaire 122,18 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40) avril à juin 2011 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 3355/2011 Accueil scolaire 45,36 € effacement de dette 

 (64 31 / 6542 / 40) avril à juin 2011 suite à dossier de 

 surendettement 

  titre n° 3444/2011 Restaurant scolaire 32,78 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40) octobre 2011 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 3354/2011 Accueil scolaire 25,10 € effacement de dette 

 (64 31 / 6542 / 40) février et mars 2011 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 3386/2011 Accueil scolaire 19,04 € effacement de dette 

 (64 31 / 6542 / 40) octobre 2011 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 199/2013 Restaurant scolaire 15,82 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40) novembre 2012 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 1223/2013 Accueil scolaire 25,20 € effacement de dette 

 (64 31 / 6542 / 40) novembre 2011 suite à dossier de 

 surendettement 
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Réf. des titres Objet  Montant Motif 

d'irrécouvrabilité 

 titre n° 1593/2013 Accueil scolaire 5,98 € effacement de dette 

 (64 31 / 6542 / 40)   avril 2013 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 1074/2013 Restaurant scolaire 103,67 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40) décembre 2012 à suite à dossier de 

 mars 2013 surendettement 

 
 titre n° 1074/2013 Accueil scolaire 36,48 € effacement de dette 

 (64 31 / 6542 / 40) décembre 2012 à suite à dossier de 

    mars 2013 surendettement 

 titre n° 1222/2013 CLM mercredis 73,58 € effacement de dette 

 (42251 / 6542 / 40) novembre 2011 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 2537/2013 Restaurant scolaire 37,43 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40) juin 2013 suite à dossier de 

 surendettement 

  titre n° 2537/2013 Accueil scolaire 8,14 € effacement de dette 

 (64 31 / 6542 / 40) juin 2013 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 1221/2013 Restaurant scolaire 37,42 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40)     novembre 2011 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 250/2014    Restaurant scolaire 22,11 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40) novembre 2013 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 250/2014 Accueil scolaire 4,07 € effacement de dette 

 (64 31 / 6542 / 40) novembre 2013 suite à dossier de 

 surendettement 

  titre n° 1592/2013 Restaurant scolaire 22,47 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40) avril 2013 suite à dossier de 

 surendettement 

 
 titre n° 2426/2013 Restaurant scolaire 11,72 € effacement de dette 

 (2511 / 6542 / 40) mai 2013 suite à dossier de 

 surendettement 
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Le montant de ces créances admises en non-valeur sera imputé au compte 6542. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres ci-dessus. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est-ce que vous avez des remarques ou des 
observations ? 

 Oui, Monsieur JOURNET !" 

  Monsieur JOURNET : "Je n'ai pas demandé la parole, mais merci". 

  Monsieur JOULAUD : "Je croyais que vous vouliez intervenir !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Oui. Comment se fait-il que vous reconduisez des surendettements qui 
datent de 2012, 2013, ça c'est normal ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "C'est d'abord la procédure. C'est la durée de la procédure". 
 
  Monsieur JOURNET : "On discute sur un exercice 2014 et on voit que les irrécouvrabilités datent 
de 2012 ou 2011". 
 
  Madame FOUILLEUX : "Déjà, il y a les premiers recours qui sont faits à l'amiable. Ensuite, il y a la 
procédure et la conclusion a été qu'il y avait un dossier de surendettement, ce qui veux dire que cela peut être le 
temps de la procédure". 
 
  Monsieur JOURNET : "5 ans !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Toutes les voies de recours ont été épuisées". 
 
  Monsieur JOURNET : "Pardon !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Toutes les voies de recours ont été épuisées". 
 
  Monsieur JOURNET : "Au bénéfice de l'intéressé". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, tout à fait !" 
 
 

Réf. des titres Objet  Montant Motif 

d'irrécouvrabilité 

 titre n° 2426/2013 Accueil scolaire 5,98 € effacement de dette 

(64 31 / 6542 / 40) mai 2013 suite à dossier de 

surendettement 

 titre n° 3428/2011 CLM mercredis 24,90 € effacement de dette 

(42251 / 6542 / 40) octobre 2011 suite à dossier de 

surendettement 

TOTAL 1 726,71 € 
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  Monsieur JOULAUD : "'Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Abstentions ? 
 
 Elle est adoptée ! 
 
 Je vous remercie". 
 
   Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 21, c'est une subvention pour le Népal". 
 
  Monsieur JOURNET : "Pardon, est-ce que je peux prendre la parole". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui allez-y Monsieur JOURNET". 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est une simple demande à Madame MOREAU, y compris le CCAS ? 
 
 Pour les surendettements, est-ce qu'ils sont passés par…" 
  
  Monsieur JOULAUD : "Non. Pour les créances propres, ce n'est pas directement le CCAS, c'est la 
collectivité directement, c'est la collectivité qui est créancier". 
 
  Monsieur JOURNET : "Ah d'accord. Ce n'est pas lié au CCAS, donc les surendettements, ce ne 
sont pas des particuliers ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Des particuliers mais qui avaient une dette vis-à-vis de la ville". 
 
  Monsieur JOURNET : "Elles peuvent aller au CCAS pour couvrir…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Faire une demande d'aide, bien sûr !" 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est ça ma question ? Vous avez dit, vous m'excuserez, toutes les 
possibilités ont été …" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui, ont été.." 
 

 Monsieur JOURNET : "Je demandais à Madame MOREAU, y compris le CCAS ? Voilà". 
 
 Madame MOREAU : "Ils ont eu des aides, s'ils sont venus au CCAS. Ils ont rencontré une 

assistante sociale, ils ont monté un dossier, le dossier a été vu en commission permanente. On a pu leur 
apporter une aide ou non mais cela ne fait pas partie de ce que l'on met dans le dossier". 
  

  Madame FOUILLEUX : "Et puis, il faut que ce soit dans une démarche personnelle au niveau des 
personnes. Il faut qu'elles aillent demander, qu'elles remplissent un dossier d'aide si elles ne l'ont pas fait et on 
n'a pas que des personnes qui habitent sur le territoire de Sablé, cela peut-être aussi …". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord. Je vous remercie Madame FOUILLEUX". 
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21)  SUBVENTION DE SOLIDARITÉ POUR LE NÉPAL 
  
  Madame FOUILLEUX : "La subvention de solidarité pour le Népal donc, le Népal a subi deux 
séismes dévastateurs les 25 avril et 12 mai dernier. Nous souhaitons apporter, je dirais notre contribution à la 
solidarité envers ce pays en versant une subvention à hauteur de 5 000 € qui sera versée à la Croix rouge comme 
nous l'avions fait lors du tsunami au Japon en 2011 pour venir en aide au population Népalaise touchée par les 
séismes". 
 
La Ville de Sablé-sur-Sarthe tient à exprimer son entière solidarité au peuple népalais, durement frappé par deux 
séismes dévastateurs les 25 avril et 12 mai dernier.  
 
Se joignant à l’élan de solidarité suscité par l’ampleur de cette tragédie, elle souhaite soutenir l'action des 
associations et ONG qui se sont mobilisées pour venir en aide aux victimes. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a, par le passé, effectué plusieurs dons à la 
Croix Rouge Française pour venir en aide aux sinistrés dans le Monde. 
  
L’Association indique, sur son site internet, que de nombreuses équipes de la Croix Rouge de différents pays 
interviennent dans les principaux secteurs que sont la santé, l’abri et les distributions de matériels, l’eau et 
l’assainissement. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d’allouer une subvention exceptionnelle de 5 000 €, d’un 
montant équivalent à celui versé lors du tsunami au Japon en 2011, à la Croix Rouge Française, pour venir en aide 
aux populations népalaises touchées par les séismes. 
  
Cette subvention sera inscrite au compte administratif 2015 à la fonction 021.1 nature 657.4. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
  Oui Monsieur JOURNET !"  
 
  Monsieur JOURNET : "Le demandeur de cette subvention ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il n'y a pas de demandeur. C'est la Ville qui prend la décision d'apporter, 
de faire un don". 
 
  Monsieur JOURNET : "C’est Monsieur le Maire qui a pris la décision". 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est une proposition !" 
 
  Madame FOUILLEUX : "C'est une proposition". 
 
  Monsieur JOURNET : "Ce n'est pas passé par la Croix Rouge ou ce n'est pas passé par…" 
 
  Madame FOUILLEUX : "La Croix Rouge ne sera que l'organisme qui permettra de redistribuer les 
fonds". 
 
  Monsieur JOURNET : "J'ai bien compris, c'est marqué dans le papier mais cela ne vient pas …" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il n'y a aucune demande, c'est une démarche volontaire de la Ville de 
Sablé". 
  
  Monsieur JOURNET : "Cela ne vient pas en tout état de cause d'une demande, d'une action 
caritative". 
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  Madame FOUILLEUX : "Non." 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord ". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée ! 
 
 Je vous remercie". 

 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "La numéro 22, c'est un fonds de concours qui est à recevoir par la Ville". 
 

22) FONDS DE CONCOURS À RECEVOIR – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-
SUR-SARTHE 

 
  Madame FOUILLEUX : "Ce fonds de concours à recevoir de la Communauté de communes a servi 
pour le financement ou va servir pour le financement des travaux d'aménagement d'une partie d'un bâtiment 
pour les archives des collectivités saboliennes. Il vous est proposé de mettre à jour le montant définitif dans  la 
convention financière entre la Ville de Sablé et la Communauté de communes et d'autoriser Monsieur le Maire à 
recevoir le fonds de concours de la Communauté de communes qui figure dans la convention. Le montant des 
dépenses était de 525 472,42 €, le montant des recettes 82 819,71 € et donc la répartition égale entre les deux 
parties au niveau du solde à financer, solde net à financer sera pour chacune des collectivités à hauteur de 
221 326,36 €". 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une recette a été inscrite au Budget 2015 pour le fonds de 
concours à recevoir de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, pour financer les travaux 
d’aménagement d’une partie d’un bâtiment pour les archives des collectivités saboliennes, dont celles de la 
Communauté de communes de Sablé sur Sarthe, au lieu-dit « Gai Levant », Quartier de Montreux à Sablé-sur-
Sarthe. 
 
Les travaux étant terminés et intégralement mandatés, il y a lieu de procéder au calcul exact du fonds de 
concours dont le montant définitif est rappelé dans le tableau ci-joint, avec les modalités de répartition. 
 
Au vu de ce tableau, Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal : 
  
- de mettre à jour le montant définitif dans la convention financière entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe,  
- et de l'autoriser à recevoir le fonds de concours de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe figurant 

dans cette convention. 
  
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
 Des remarques ? S'il n'y en a pas, je vous soumets cette délibération ! 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie. 
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 Elle est adoptée !" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
   

 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 23, c'est la décision modificative n° 1". 
 

23) BUDGET PRINCIPAL 2015 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

 
 Madame FOUILLEUX : "Vous avez un certain nombre d'opérations pour lesquelles nous venons de 

prendre des délibérations. Donc, la rénovation du Hall et Extension de l'hippodrome à hauteur de 50 000 € en 
dépense financée par le fonds de compensation de TVA 8 000 €, la participation de la Société des Courses 
10 000 € et un emprunt dette à charge de 32 000 €. Quartiers d'embellissements : une dépense augmentée de 
2 000 €, des subventions d'équipement : ajustement des subventions à recevoir en recette diminuées de 
56 613,34 €, les archives des collectivités saboliennes : le fonds de concours, là justement 23 326,36 €, c'est donc 
la délibération n° 22.  
L'acquisition du site Garczynski Traploir pour les ateliers municipaux d'un montant de dépense augmentée de 
425 000 € et donc financée par un emprunt dette à charge de 425 000 €, c'est en partie la délibération n° 11 
pour le montant de 400 000 € qui répond à la question de Monsieur MAREAU tout à l'heure.  
Les recettes d'investissement, une diminution au niveau des recettes de 4 999 €, au niveau de la cession de 
matériels, des recettes augmentées de 17 050 €. 
En dépenses et recettes d'investissement, avance forfaitaire en dépense et recette équilibrée à 4 149 €.  
En dépenses de fonctionnement, des cotisations au CNAS donc 6 122,63 € en dépense augmentée, des 
subventions aux associations : la délibération n° 24 pour l'aide au Népal à hauteur de 5 000 €.  
Au niveau des recettes de fonctionnement, des dotations ou des ajustements réels par rapport à 2015 au niveau 
de la DGF 10 924 € et la DSU 6 392 €. Une indemnité reçue sur 2013 donc l'avocat a été efficace dans son 
intervention puisque nous avons des recettes complémentaires de 36 601,64 € et un solde d'indemnité de 
3 791,09 €, le remboursement EDF sur le trop facturé 7 883,51 €, des refacturations aux organismes utilisateurs : 
il y a en trois 2 995,74 €, 313,21 € et 3 500 €, des refacturations à la Communauté de communes pour des 
impressions de photocopies 4 584,96 €, des remboursements reçus d'organismes ou à recevoir 6 513,74 € et 
6 500,00 €. 
Au niveau des dépenses et recettes de fonctionnement, créances admises en non valeurs pour 7 259,13 € et 
donc reprise de provisions en dépense augmentée et en recette augmentée, des refacturations de charges liées 
à un spectacle de la Communauté de communes à l'église Notre Dame pour 5 300 €, les intégrations des 
écritures de dissolution du SITIV 2 649,08 € avec un reversement du solde à Mobilité 72 dont 1 000 € ont déjà 
été versés, 1 650 € on a arrondi, le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal en dépense augmentée 
de 21 051 € et en recette augmentée de 4 769 €. 
Et puis, des changements d'imputation donc des travaux sur opération augmentés 11 640,96 €, et diminués sans 
opération 11 640,96 € et 0,39 € augmentés sur opération et diminués sans opération, des participations aux 
conteneurs semi enterrés avec des dépenses augmentées de 202 757 € et diminuées du même montant mais 
réparties sur des fonctions différentes, la mise en place de l'extinction des éclairages 30 500 € en dépense 
augmentée mais en diminution compte tenu de la diminution des consommations, des dépenses imprévues 
5 726,36 €, et des virements de section à section pour 23 235,98 €.  
Donc, ce qui fait des dépenses diminuées de 244 898,35 € et augmentées de 801 392,45 € et en recettes 
diminuées de 78 928,34  € et augmentées de 635 422,44 €". 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les modifications de crédits suivants : 
 
 

 
 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 2015 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 1 22/06/2015

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

Opérations

. Rénovation Halle et Extension - Hippodrome I 411.1 2313 201201 50 000,00

. FCTVA I 01 1641 8 000,00

. Participation de la Société des Courses - Ajustement I 411.1 1328 201201 10 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01.1 1641 201201 32 000,00

. Quartiers embellisements Espaces Publics I 824.12 2315 201005 2 000,00

. Subventions d'équipement - ajustement des I 020.3 1321 201003 56 613,34

  subventions à recevoir aux montants notifiés 

. Archives des collectivités saboliennes - Ajustement du I 020.3 13251 201003 23 326,36

 fonds de concours de la Communauté de Communes

Acquisitions foncières

. Acquisition du site GT pour Ateliers Municipaux I 020.4 21318 201505 425 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01.1 1641 201505 425 000,00

Recettes d'investissement 

. Amendes de polices 2014 - Ajustement I 822.4 1342 4 999,00

. Cession de Matériels I 823.1 024 17 050,00

Dépenses et Recettes d'investissement 

. Avance forfaitaire sur travaux - Dépenses I 30_1 238 201110 4 149,00

. Avance forfaitaire sur travaux - Recettes I 30_1 238 201110 4 149,00

Dépenses de fonctionnement
. Cotisations CNAS (Solde 2014 et Ajustement 2015) F 020.90 6338 6 122,63

. Subventions au Associations

- Subvention - Aide au Népal - Croix Rouge F 021.1 6574 5 000,00

Recettes de fonctionnement

. DGF - Dotation forfaitaire 2015 : Ajustement au réel F 01 7411 10 924,00

. DSU - Dotation 2015 : Ajustement au réel F 01 74123 6 392,00
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  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est qu'il y a  des remarques ou des observations ? 
 
 Oui, Madame KLEIN. 
 
  Madame KLEIN : "Je voudrais poser une question : pour les conteneurs semi-enterrés, comment 
vous faites pour que compte dépense augmentée de 202 757,00 € et en dessous diminuée, cela fait la même 
somme. Comment vous faites ?" 

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

. Indemnité reçue sur sinistre 2013 (Intervention Avocat) F 823.1 7788 36 601,64

. Solde d'Indemnité sur sinistre 2013 (Suite aux Travaux) F 822.4 7788 3 791,09

. Remboursement EDF sur trop facturé en 2014 F 33_2 7718 7 883,51

. Refacturations 2014 aux organismes utilisateurs F 020.90 70878 2 995,74

. Refacturations 2014 aux organismes utilisateurs F 95_10 70878 313,21

. Refacturations 2015 aux organismes utilisateurs F 020.90 70878 3 500,00

. Refacturation 2015 à la CdC - Impressions Photocopies F 020.90 70876 4 584,96

. Remboursements reçus de 2014 d'organismes F 020.4 70878 6 513,74

. Remboursements à recevoir pour 2015 d'organismes F 020.4 70878 6 500,00

Dépenses et Recettes de Fonctionnement
. Créances admises en non valeurs et/ou éteintes (HT) F 93_4 6541 7 259,13

. Reprise de provisions des exercices antérieurs F 93_4 7817 7 259,13

. Refacturation de charges liées à un spectacle de la CdC F 422.7 6042 5 300,00

  à l'église Notre Dame F 422.7 70876 5 300,00

. Intégration des écritures de dissolution du SITIV F 01 002 2 649,08

. Reversement du solde à Mobilité 72 (1 000 € déjà versé) F 830.1 6574 1 650,00

. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) F 01 73925 21 051,00

. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) F 01 7325 4 769,00

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

changement de compte, de code service ou de fonction

. Travaux sur Opération I 411.1 2313 201304 11 640,96

. Travaux sans Opération I 414.4 2313 11 640,96

. Travaux sur Opération I 411.1 2313 201201 0,39

. Travaux sans Opération I 411.1 2313 0,39

. Participation Conteneurs Semi Enterrés I 820.3 2041511 202 757,00

. Participation Conteneurs Semi Enterrés I 824.11 2041511 132 757,00

. Participation Conteneurs Semi Enterrés I 824.1 2041511 70 000,00

. Mise en place de l'extinction des éclairages F 824.20 61523 30 500,00

. Diminution des consommations de l'éclairage public F 814.1 60612 30 500,00

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues F 01 022 5 726,36

. Dépenses imprévues I 01 020

Virement de Section à Section
. Virement de section à section F 01 023 23 235,98

. Virement de section à section I 01 021 0,00 23 235,98

244 898,35 801 392,450 78 928,34 635 422,44

0,00

Fonctionnement 30 500,00 105 845,10 17 316,00 92 661,10

Investissement 214 398,35 695 547,35 61 612,34 542 761,34

244 898,35 801 392,45 78 928,34 635 422,44
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  Madame FOUILLEUX : "C'est parce qu'il y a des changements de fonction. Vous aviez sur la 
première ligne la fonction 820.3 et en dessous vous avez des changements de fonction, c'est pour cela que la 
somme est répartie différemment au niveau de la classification comptable. C'était déjà au budget mais 
simplement, c'est une modification de la classification". 
  
  Madame KLEIN : "D'accord. D'accord. Pour l'extinction des éclairages, c'est exactement pareil ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui, c'est la  même chose, oui tout à fait !" 
 
  Madame KLEIN : "D'accord". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU". 
  
  Monsieur MAREAU : "Vous pourriez nous rappeler de quel spectacle il s'agit, qui s'est passé à 
l'église Notre Dame pour la somme de 3 500 € ?" 
  
  Madame FOUILLEUX : "C'était un concert qui était organisé à l'église Notre Dame". 
 
  Monsieur MAREAU : "La date peut-être ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ça devait être en avril, pendant les vacances scolaires, je crois". 
 
  Monsieur MAREAU : "A ce prix là, on peut savoir la date !" 
 
 Inaudible 
 
  Monsieur MAREAU : "Inauguration de l'orgue ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui !" 
  
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi les 30 500 € par rapport à 
l'éclairage public ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "On peut l'expliquer. Il a été décidé d'éteindre l'éclairage public, de limiter 
l'éclairage public de 23 heures à 6 heures du matin. Pour pouvoir mettre en place cette extinction, il a fallu 
reprogrammer l'ensemble des horloges concernées des armoires, plus quelques travaux complémentaires de 
ligne pour pouvoir éteindre. On avait décidé d'éteindre certaines rues et pas d'autres, les rues des artères 
principales mais on avait certains candélabres qui étaient reliés avec des candélabres que l'on éteignait. Il a fallu 
redipatcher un peu comme si on voulait chez soi éteindre deux luminaires sur trois. On est obligé de retirer des 
lignes. C'est à la fois toute la reprogrammation de l'ensemble des horloges plus quelques travaux 
complémentaires de génie civil, mais pas vraiment, mais de tirage de ligne pour rendre indépendant certains 
candélabres par rapport à d'autres". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Ce n'est pas donné pour éteindre des lumières apparemment !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "C'est un investissement pour gagner ensuite en fonctionnement mais 
comme beaucoup d'investissement, le développement durable au départ, c'est d'abord de l'investissement pour 
beaucoup". 
 
  Monsieur MAREAU : "Et cela ne rentrait pas dans le partenariat public privé qu'on avait ?". 
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  Monsieur FOURNIER : "Non, parce que le cadre du partenariat public privé, c'était de la 

reconstruction.  Là, c'est une décision avec un usage et une utilisation identique à ce que l'on avait décidé au 
départ. Donc, cela ne changeait rien dans l'utilisation. Par contre, là, on décide de modifier le mode d'utilisation 
de  notre éclairage public donc, c'est en dehors du contrat de partenariat public privé". 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que c'était calculé les bénéfices que l'on pourrait retirer de cet.." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Actuellement 40 000 € par an au coût de l'énergie actuel". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Et je pense avoir plus de 40 000 € dans les années à venir. Voilà. On 
investit, c'est quasiment un an d'investissement, un an de fonctionnement. On va quand même économiser pas 
loin  de 10 000 € cette année, par contre dès l'année prochaine, on économisera un peu plus". 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce qu'il était pensé de mettre des détecteurs de présence par rapport à 
l'éclairage public ?" 
  
  Monsieur FOURNIER : "Ce sont des choses qui peuvent être mises en place. Ce n'est pas quelque 
chose qui a été choisi. Voilà. Mais on a certains candélabres qui sont équipés de commandes individuelles pour 
qu'on puisse les utiliser pour certaines manifestations culturelles. On peut éteindre mais pas avec des détecteurs 
de présence effectivement". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous voyez qu'éteindre la lumière quand vous dites que cela coûte cher, 
cela fait surtout des économies". 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est sur 0 ,22 € du kilowatt ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Alors là Monsieur JOURNET, vous me posez une colle ! Mais le taux de 
0,22 € du kilowatt, c'est peut-être ce que vous payez vous, mais vous savez qu'il y a différents tarifs". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'où ma question ?". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Honnêtement, je n'en sais strictement rien. Voilà". 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous dépensez de l'électricité en ville. Vous faites tout un système, 
pardon, je n'ai pas fini, vous faites tout un système bénéfique à mon avis pour qu'il y ait des économies 
d'énergie et cela va dans le bon sens pour tout le monde mais vous ne savez pas sur quelle base vous payez 
votre électricité ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Si, si, je vais répondre. Je vais pouvoir vous répondre parce qu'entre 
temps, pendant que vous discutiez, j'ai réfléchi et donc en gros on économise, c'est une économie de 400 000 
kilowatt, 40 000 €. 0,10 €, voilà du kilowatt". 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous payez vous, la ville 0,10 € du kilowatt". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Et oui, mais c'est normal. Notre facture… 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous êtes un gros consommateur". 
  
  Monsieur FOURNIER : "Notre facture d'éclairage public c'est 154 000 € par an, voilà. Mais c'est le 
principe". 
 
  Monsieur JOURNET : "Maintenant, je comprends mieux". 
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  Monsieur FOURNIER : "Plus on consomme moins on paie cher le kilowatt. Voilà". 
 
  Monsieur JOURNET : "Je comprends maintenant la différence". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Et en plus l'éclairage public, on consomme à un  moment donné en 
particulier en nuit où il y a moins de besoins en kilowatt". 
 
  Monsieur JOURNET : "Bien". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, j'en ai encore une". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU". 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus ce qu'est la ligne 
dépenses imprévues à 5 726,36 € ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Par nature, ce sont des dépenses imprévues !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, je sais lire". 
 
  Madame FOUILLEUX : "Une réserve". 
 
  Monsieur MAREAU : "Derrière ce joli mot, j'aurais bien voulu savoir ce qu'il en était". 
 
  Madame FOUILLEUX : "C'est une réserve. C'est pour équilibrer au niveau des sections". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Donc, sur cette délibération, la décision modificative n° 1, 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 24 !" 

 
24) REVERSEMENT DES SOMMES EN ESPÈCES DÉPOSÉES AU TITRE DES OBJETS TROUVÉS 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de repréciser les modalités de reversement des sommes en 
espèces au titre des objets trouvés. Donc, passé le délai de prescription, le propriétaire peut se faire connaître 
afin de récupérer les objets trouvés, ces derniers font l’objet du traitement prévu par la règlementation en 
vigueur,  puisqu'ils ont été au préalable enregistrés par contre, aucun texte ne prévoit le traitement de la 
monnaie fiduciaire (billets et pièces). Il vous est donc proposé de définir le principe du reversement de la 
monnaie fiduciaire qui serait trouvée et déposée en Mairie au titre des objets trouvés, au budget principal du 
Centre Communal d’Action Sociale de la commune, qui pourra alors les enregistrer en Dons et Libéralités". 
 
Monsieur le Maire rappelle que les objets trouvés sur le domaine public font l’objet d’un enregistrement sur le 
registre prévu à cet effet. 
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Passé le délai de prescription, au cours duquel le propriétaire peut se faire connaître afin de récupérer des objets 
trouvés, ces derniers font l’objet du traitement prévu par la règlementation en vigueur. 
 
Par contre, aucun texte ne prévoit le traitement de la monnaie fiduciaire (billets et pièces). 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de définir le principe du reversement de la monnaie fiduciaire qui serait  
trouvée et déposée en Mairie au titre des objets trouvés, au budget principal du Centre Communal d’Action 
Sociale de la commune, qui pourra alors les enregistrer en Dons et Libéralités. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie.  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 

 
 C'est adopté". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 25, c'est une délibération que l'on passe régulièrement sur 
l'ajustement des effectifs". 
 
25) MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE 
 

  Madame FOUILLEUX : "Donc, c'est la modification de l'effectif budgétaire notamment dû au 
transfert de compétences de la lecture publique qui concerne quatre assistants de conservation et 4 adjoints 
administratifs de 2ème classe, 1ère classe qui vous sont précisés également un poste d'adjoint administratif 
principal de 1ère classe et en création un poste d'attachée contractuelle à temps complet à la Direction du 
développement ce qui fait une variation au niveau des effectifs de moins 8 postes, un effectif à 199 personnes 
effectif budgétaire". 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de procéder à la modification de l’effectif communal pour 
intégrer les changements intervenus dans les différents services. 
 

A – Suppression 
- Un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
Transfert de compétence de la lecture publique au 01/09 
- Quatre assistants de conservation principaux 1ère classe  
- Un adjoint du patrimoine 2ème classe à temps complet  
- Un adjoint administratif principal de 1ère classe  
- Un adjoint administratif 2ème classe  
- Un adjoint d’animation 1ère classe  

 
A – Création 

- Un poste d’attachée contractuelle à temps complet (DD)  
 
L’effectif budgétaire est modifié ainsi qu’il suit : 
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GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS   

  BUDGETAIRE au 
01/07/2015 

BUDGETAIRE au 
01/09/2015 

   

 
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 2 3 +1   

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 8 6 -2   

Adjoint Administratif Principal de 
 2

ème
  classe 

C 7 7    

Adjoint Administratif de 1
ère

 classe C 9 9 0   

Adjoint Administratif de 2
ème

 classe C 11 10 -1   

Autres (préciser)       

TOTAL (1)  45 43 -2   

 
FILIÈRE TECHNIQUE  

      

Ingénieur principal A 1 1    

Ingénieur  A 1 1    

Technicien principal de 1
ère

 classe B 4 4    

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 34    

Adjoint technique de 1
ère

 classe C 27 27    

Adjoint technique de 2
ème

 classe C 26 26    

Autres (préciser)       

TOTAL (2)  114 114 0   

       

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 5    

Autres (préciser)       

TOTAL (3)  8 8 0   

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    

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives qualifié 

C 0 0    

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives 

C 1 1    

Aide Opérateur C 0 0    

TOTAL (5)  5 5 0   
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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 4 0 -4   

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 1 0 -1   

TOTAL (6)  5 0 -5   

       

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 6 5 -1   

Adjoint d'animation de 2
ème

 classe C 1 1    

Autres (préciser)       

TOTAL (7)  13 12 -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    

Gestionnaire des Services Extérieurs B 0 0    

Emplois aidés (apprentis + emplois 
d’avenir) 

 11 11    

TOTAL (10)  11 11 0   

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

  
207 

 
199 

 
-8 

  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la modification de l’effectif ainsi défini et d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer avec les agents les arrêtés ou contrats correspondants. 
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  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie.  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 

 
 C'est adopté ! 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 26". 
 
26) LISTE DES EMPLOIS ET CONDITIONS D'OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION 
 
  Madame FOUILLEUX : "Qui concerne la liste des emplois et des conditions d'occupation des 
logements de fonction, de définir les modalités d'occupation des logements de fonction. Il vous est rappelé 
qu'un décret rappelle que  l’organe délibérant des collectivités territoriales a compétence pour établir la liste 
des emplois pour lesquels un logement de fonction peut-être attribué gratuitement ou moyennant redevance, 
en raison notamment des contraintes liées à leur exercice. Il y a donc deux catégories soit cession de logement 
par nécessité absolue de service donc cela veut dire, vous avez la définition qui est précisée dans la délibération, 
c'est que l'agent ne peut accomplir normalement son service notamment pour des raisons de sécurité, de sureté 
ou de responsabilité sans être logé dans son lieu de travail ou à proximité immédiate et puis également la 
convention d'occupation précaire avec astreinte donc là, l'agent doit verser une redevance égale à 50 % de la 
valeur locative du logement alors que dans le premier cas c'était mis à titre gratuit. Vous avez les différentes 
modalités. Il vous est proposé de bien vouloir fixer la liste des emplois de la collectivité ouvrant droit à 
l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service à titre gratuit et de fixer la liste des emplois de la 
collectivité ouvrant droit à l’attribution d’un logement pour service d’astreinte moyennant une redevance 
mensuelle. Là, ce sont des concessions de logement pour nécessité absolue de service qui concernent deux 
emplois, le Directeur Général des Services et le responsable du camping et l'obligation liée à l'octroi du 
logement. C'est donc un emploi fonctionnel pour le Directeur Général des Services et l'obligation de surveillance 
du site pour le responsable du camping". 
 
Depuis la parution du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 et l’arrêté du 22 janvier 2013 portant réforme du régime 
des concessions de logement du Code général de la propriété des personnes publiques, les conditions 
d’attribution des logements de fonction sont modifiées, réservant ces concessions aux agents par nécessité 
absolue de service et accordant une convention d’occupation précaire avec astreinte aux agents tenus 
d’accomplir un service d’astreinte. 
 
Ce décret rappelle que  "l’organe délibérant des collectivités territoriales a compétence pour établir la liste des 
emplois pour lesquels un logement de fonction peut-être attribué, gratuitement ou moyennant redevance, en 
raison notamment des contraintes liées à leur exercice". 
 
Il convient par conséquent, pour apprécier les contraintes liées à un emploi et déterminer ainsi le caractère 
gratuit ou onéreux de la concession de logement, de se référer notamment à la distinction entre « concession de 
logement par nécessité absolue de service » et « convention d’occupation précaire avec astreinte » posée par les 
articles R.2124-65 et R 2124-68 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Il y a nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour 
des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité 
immédiate. Le logement est alors concédé à titre gratuit. L’agent devra toutefois payer les charges liées à la 
consommation des fluides (eau, chauffage, gaz, électricité), les charges locatives et les charges générales (taxe 
d’habitation, frais d’entretien, assurance habitation). 
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Lorsque l’agent exerce des fonctions nécessitant la réalisation d’astreintes, il bénéficie d’une convention 
d’occupation précaire avec astreinte. L’agent doit verser une redevance égale à 50 % de la valeur locative du 
logement et s’acquitter de toutes les charges citées ci-dessus. 
Un état des lieux contradictoire aura lieu lors de la prise de possession des locaux et lors du départ de l’agent. 
L’agent bénéficiant d’un logement de fonction dispose comme tout citoyen du principe de l’inviolabilité du 
domicile. La collectivité bénéficie cependant du droit de visiter le logement de fonction en tant que de besoin et 
n’est soumise qu’à des règles de convenances. 
 
Il peut être mis fin à la concession du logement de fonction dans les cas suivants : retraite, radiation des cadres, 
mutation, détachement, mise à disposition, disponibilité, congé de longue maladie et congé de maladie de 
longue durée, décharge de fonction, fin de détachement sur un emploi fonctionnel. 
 
Considérant qu’il convient de se mettre en conformité avec le décret n° 2002-752 au plus tard à compter du 1er 
septembre 2015. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
-  fixer la liste des emplois de la collectivité ouvrant droit à l’attribution d’un logement pour nécessité absolue de 

service à titre gratuit ; 
 
- fixer la liste des emplois de la collectivité ouvrant droit à l’attribution d’un logement pour service d’astreinte 

moyennant une redevance mensuelle. 
 

Concession de logement pour nécessité absolue de service :  

 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 

D.G.S.  Emploi fonctionnel 

Responsable du camping Obligation de surveillance du site 

 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Oui, Monsieur JOURNET". 

 

  Monsieur JOURNET : "J'ai une question bizarre mais qui va… Pourquoi il y a une différence entre 
…Avant de commencer comme cela…. Si j'ai bien compris le Directeur Général des Services ainsi que la personne 
qui s'occupe du camping, leur logement serait gratuit". 

 

  Madame FOUILLEUX : "Oui, c'est ça". 

 

  Monsieur JOURNET : "C'est-à-dire qu'ils ne paieraient pas de… 

 

  Madame FOUILLEUX : "Il n'y a pas de loyer". 

 

  Monsieur JOURNET : ".. loyer. Alors pourquoi à une différence entre ces deux cas bien précis et 
ceux qui sont concierges au niveau des foyers-logement qui ont aussi un… qui eux paient un loyer, peut-être pas 
cher mais ils en paient un. Je ne vois pas pourquoi il y a deux poids deux mesures, que d'un côté on offre la 
gratuité du logement et de l'autre côté les services rendus par les concierges et par leur dévouement d'être 24 
heures sur 24 dans chaque foyer-logement pour s'occuper des patients qui ont maintenant un service 
d'astreinte eux qui paient un loyer. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, c'est au niveau du 
DGS, il n'y a pas de polémique en la matière mais la gratuité d'un logement de fonction pour l'emploi et le salaire 
qui s'y rattache me convient un peu indécent". 
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  Monsieur JOULAUD : "Bien, Monsieur JOURNET ! Comme vous avez vu sur la délibération, ce 
type de délibération ne concerne que les emplois en l'occurrence qui nécessitent de manière absolue le service, 
nous considérons et cela n'enlève rien effectivement à la responsabilité des personnes dans les foyers mais 
qu'en l'occurrence ces deux emplois correspondent à nos yeux à nécessité absolue de service. Ensuite, je ne 
répondrai pas à la deuxième partie de votre question". 

 

  Monsieur JOURNET : "Les logements de … Je comprends très bien que vous allez pas me 
répondre sur la terminaison de ma phrase". 

 

  Monsieur JOULAUD : "Sur le jugement que vous portez sur la deuxième partie de votre propos". 

 

  Monsieur JOURNET : "Oui, c'est votre droit". 

 

  Madame MOREAU : "Moi, je peux répondre au niveau des foyers-logement. Au niveau des 
gardiennes, leur horaire de travail c'est 9 heures à 17 heures, elles ne sont pas forcément avant 9 heures et 
après 17 heures, c'est pour cela qu'il va y avoir des astreintes à partir du 1er septembre et il faut savoir que dans 
d'autres foyers qui existent sur le département notamment à la Flèche, les gardiennes ne logent pas dans les 
logements de foyers." 

 

  Monsieur JOURNET : "Nous parlons de la mairie de Sablé. Nous parlons du budget de Sablé. Nous 
ne parlons pas de la Flèche". 

 

  Madame MOREAU : "Mais, c'est un exemple pour dire ce qui se passait là, il a été décidé, les 
gardiennes…" 

 

  Monsieur JOURNET : "A chaque fois, vous prenez une référence sur…" 

  

  Monsieur JOULAUD : "C'est toujours utile de connaître ce qui se passe à l'extérieur, Monsieur 
JOURNET". 

 

  Monsieur JOURNET : "Pardon !" 

 

  Monsieur JOULAUD : "Il est toujours utile de regarder ce qui se passe à l'extérieur". 

 

  Monsieur JOURNET : "Oui, mais nous, nous parlons de Sablé et pas de la Flèche". 

 

  Monsieur JOULAUD : "Oui ! Mais il est toujours utile de regarder ce qui se fait à l'extérieur". 

 

  Monsieur JOURNET : "Oui, toujours utile". 

 

  Madame MOREAU : "Les gardiennes, leurs horaires de travail c'est 9 heures 17 heures. Après 17 
heures, elles peuvent quitter le logement-foyer elles ne sont pas à rester dans…" 

 

  Monsieur JOURNET : "Elles ne sont pas 24 heures sur 24 ?" 

 

  Madame MOREAU : "Il n'y a pas d'astreinte 24 heures sur 24. Elles ne sont pas habilitées. S'il y a 
les pompiers qui viennent sur le site parce qu'il y a madame qui est tombée, qui a appelé les pompiers, cela ne 
fait par partie du rôle de la gardienne. Elles peuvent le faire mais ce n'est pas nécessité absolue de service". 
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  Monsieur JOURNET : "Ok" 

 

  Madame MOREAU : "On en avait discuté au dernier CA du CCAS". 

 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Laure. Oui, Monsieur MAREAU !" 

 

  Monsieur MAREAU : "Donc, il y a deux personnes : le D.G.S et le responsable du camping. Dans le 
cas de Sablé, cela ne concerne que le responsable du camping puisque dans la délibération qu'il y a juste avant 
nous n'avons pas de Directeur Général des Services". 

 

  Madame FOUILLEUX : "Il est quand même dans les délibérations d'avant dans les répartitions au 
niveau des charges entre la Communauté de communes et la Ville de Sablé". 

  

  Monsieur MAREAU : "Mais là pour la Commune de Sablé, en parlant du Conseil Municipal de 
Sablé, c'est celui que l'on parle". 

  

  Madame FOUILLEUX : "Oui. Le logement est propriété de la Ville". 

 

  Monsieur JOULAUD : "Monsieur SEVAULT est employé à titre principal par la Communauté de 
communes". 

 

  Monsieur MAREAU : "C'est bien ce que je dis, cela confirme que cela ne concerne pas la 
Commune de Sablé". 
 
  Madame FOUILLEUX : "Si, puisque le logement appartient à la Ville de Sablé". 
 
  Monsieur MAREAU : "Le logement, oui ! Mais dans les deux personnes que l'on cite dans cette 
délibération qui est le D.G.S et le responsable du camping, nous n'avons que le responsable du camping". 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est le même ! Le D.G.S est au service de la Ville. Il ne vous a pas échappé 
que c'est le même à la Ville et à la Communauté de communes !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, mais je suis à Sablé. On est au Conseil Municipal de Sablé. Je ne parle 
que de lui". 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est-à-dire ? Je vous invite à rester courtois Monsieur MAREAU !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Je suis courtois. Je suis tout à fait courtois". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je l'espère !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, c'est pour ça, je reprécise que dans le Conseil dans lequel on est, je 
ne vois pas de D.G.S. donc ça ne nous concerne pas et je voudrais bien que vous confirmiez ou infirmiez ceci". 
 
  Madame FOUILLEUX : "Le bâtiment, le logement appartient à la Ville de Sablé donc la Ville de 
Sablé ne perçoit pas de loyer par rapport à l'emploi du D.G.S." 
 
  Monsieur MAREAU : "Que nous n'avons pas !" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Tel que c'est précisé ici dans la délibération". 
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  Monsieur MAREAU : "Oui". 
 
  Madame FOUILLEUX : "Donc c'est bien la Ville de Sablé qui est concernée !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Mais, je n'ai jamais dit le contraire. Je parlais de l'emploi du D.G.S." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Là, c'était donner des exemples de personnes qui étaient au niveau de ces 
logements, on parle du logement, des conditions d'occupation des logements". 
 
  Monsieur MAREAU : "Alors, est-ce que je comprends bien que ce D.G.S. ne paiera plus de loyer 
après cette délibération, oui ou non ?" 

 

  Monsieur JOULAUD : "La délibération est déjà en vigueur actuellement". 

 

  Madame FOUILLEUX : "Elle est déjà en vigueur". 

 

  Monsieur MAREAU : "On a… Il y a deux conseils municipaux de ça, passé une délibération pour 
un loyer de 340 €, je crois à quelques euros près pour le loyer du Directeur Général des Services. Donc, qu'est ce 
que cela change cette délibération ?" 

 

  Madame FOUILLEUX : "Là, c'est plus au niveau de la classification puisque cela devait être 
convention d'occupation précaire avec astreinte et là c'est passé en nécessité absolue de service puisqu'il y avait 
un loyer précédemment". 

 

  Monsieur MAREAU : "Merci". 

 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 

 Donc, on est sur la numéro 26. Est-ce qu'il y a des oppositions ? 

 

 Des abstentions ? 

 

 3 abstentions". 

 

  Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 

   Monsieur JOULAUD : "La numéro 27, sur le contrat de Ville". 
 

Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 

 

27)  CONTRAT DE VILLE 2015-2020 
 
  Monsieur PERRINELLE : "En ce qui concerne le contrat de Ville, vous aviez vu que ce contrat a fait 
l'objet d'un diagnostic, la ville de Sablé a été éligible et il ne vous a pas échappé non plus que la compétence 
contrat de Ville, politique de la Ville est une compétence qui doit être portée par les EPCI en l'occurrence pour 
nous la Communauté de communes. Par contre, on reste bien dans un contrat unique qui intègre la dimension 
sociale, urbaine et économique. 
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Un contrat qui est piloté comme je le disais tout à l'heure à l'échelle intercommunale. Un contrat qui mobilise 
prioritairement le droit commun de l'Etat et des Collectivités territoriales et un contrat qui s'inscrit dans un 
processus de co-construction avec les habitants en particulier les conseils citoyens. Donc, la gouvernance locale 
a été pilotée par la Communauté de communes depuis septembre 2014 avec le diagnostic, avec les services de 
l'Etat, avec le Conseil départemental, le Conseil régional, les conseils citoyens et donc tout cela a permis de 
préparer ce contrat politique de la Ville qui devra être signé puisque nous avons des obligations de signer ce 
contrat avec les services de l'Etat, le 6 juillet puisque c'est la date qu'a proposé Madame la Préfète. Ce contrat se 
décline entre trois piliers normalement qui sont relatifs l'un à la cohésion sociale, l'autre au cadre de vie et 
renouvellement urbain et le troisième à l'emploi et au développement économique. Je rappelle que sur le 
renouvellement urbain, nous ne sommes pas attributaire de dotation et qu'un certain nombre d'actions ont été 
proposées, des projets ont été proposés, qu'ils ont été validés par les services de l'Etat et donc 17 projets ont été 
retenus qui concernent d'une part la cohésion sociale, d'autre part l'emploi. Ils seront mis en œuvre dès la 
rentrée de septembre 2015 pour un apport financier des services de l'Etat de 53 000 € sur 17 projets. Ce contrat 
doit être signé et il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de 
Ville pour les années 2015 à 2020 au nom de la collectivité Ville de Sablé, bien entendu". 
 
Vu la délibération du 30 mars 2015 relative à la modification des statuts de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe par l’inscription en compétence optionnelle "en matière de politique de la ville : élaboration du 
diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que 
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville". 
 
Monsieur le Maire indique que la politique de la ville  concerne des quartiers prioritaires présentant par leurs 
populations des difficultés d’ordres sociales et économiques. A Sablé-sur-Sarthe les quartiers de la Rocade et de 
Montreux sont concernés. 
 
L’article 6 de la loi n° 2014‐173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit le 
cadre contractuel des contrats de ville. 
 
La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle 
génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats 
de ville en rappellent les principes structurants : 
 
‐ un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique ; 
‐ un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des partenaires concernés 
‐ un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales 
‐ un contrat s’inscrivant dans un processus de co‐construction avec les habitants. 

 
La gouvernance locale, pilotée par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe depuis septembre 2014 et 
instaurant un large partenariat réunissant l’Etat, la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe, le Conseil  Départemental de la Sarthe, le Conseil Régional des Pays de la Loire, les conseils 
citoyens des deux quartiers (réunissant le milieu associatif et les habitants des quartiers)  a permis de préparer le 
contrat de ville 2015-2020. 

 
Ce contrat se décline en 37 actions regroupées en 3 piliers relatifs à la cohésion sociale, au cadre de vie et au 
renouvellement urbain ; à l’emploi et au développement économique. 
 
17 projets relatifs à la cohésion sociale (accompagnement à la scolarité et à la parentalité, vie en collectivité, 
accès aux loisirs, lutte contre l’isolement) et à l’emploi (amélioration de l’employabilité) vont dès 2015 bénéficier 
d’un partenariat financier spécifique. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le contrat 
de ville 2015-2020. 
 



 

 

51 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? 
 
 Non ? 
  
 Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération ?  
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée ! 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

   Monsieur JOULAUD : "La n° 28, c'est Claude PERRINELLE pour une subvention". 
 

28) SUBVENTION À L'A2P72 – ASNIÈRES PASSION PHOTO 
  

  Monsieur PERRINELLE : "C'est une subvention à l'association A2P72 qui est un club photo, une 
association d'amateurs de la photographie qui avait sollicité la participation pour le championnat de France de 
Montgolfières l'an dernier. Dans le cadre de ce championnat de France de Montgolfières, il faisait un reportage, 
on lui donnait des accréditations pour qu'il puisse faire des reportages, faire des photos et la contrepartie c'était 
également qu'il fasse une exposition photo qu'il proposerait. Cette exposition photo se déroulerait pour la 
période estivale dans les locaux de l'Office du Tourisme et il demande une subvention de 355 € pour réaliser des 
tirages de photos. Voilà". 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention à l'A2P72 de 355 € pour l'aider à 
financer l'achat de matériel en vue d'une exposition rétrospective du 40ème championnat de France de 
Montgolfières. 
 
Les crédits pour ces subventions 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 : "Merci Claude. Oui, Monsieur JOURNET ?" 
 
  Monsieur JOURNET : "Moi, j'ai une question à vous poser. Vous proposez au conseil municipal de 
verser une subvention de 355 € alors que l'on ne connait toujours pas à la date d'aujourd'hui combien vous avez 
dépensé pour les montgolfières et combien vous avez eu de recettes ? Alors le jour où on aura les recettes et les 
dépenses de votre manifestation qui s'est passée l'an dernier, on pourra peut-être prendre position parce que si 
vous êtes en déficit, si vous avez payé de trop ou si vous avez des bénéfices, les subventions, il faut peut-être 
regarder s'il faut en donner ou pas  et je n'ai vu nulle part les résultats de cette manifestation au niveau 
financier, au niveau comptable". 
 
  Monsieur PERRINELLE : "La question a déjà été posée. J'ai déjà répondu qu'il y avait eu 94 000 € 
de déficit sur cette opération. Je ne sais plus les euros et les centimes mais c'est de l'ordre de 94 000 € de déficit 
sur cette opération, sur cette manifestation". 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous aviez donné cette somme où ?" 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Ici, en conseil municipal à une précédente question du même type et 
cela a été réduit effectivement à 94 000 €, quand on a ajusté le reversement avec la Fédération Française 
Aérostatique. 
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Voilà, en fait on leur devait un droit d'inscription, un droit de portage de l'évènement et eux devait prendre en 
charge une partie de l'hébergement de l'équipe de direction du Championnat de France. Et donc, cet ajustement 
s'est traduit par non pas verser 8 000 €, mais ne verser que 3 000 et quelque chose. Il y avait eu 5 000 € de 
moins et donc on est arrivé à 94 000 € au titre de l'exercice 2014. Cette opération a coûté 94 000 € à la 
collectivité au titre de l'exercice 2014". 
 
  Monsieur JOURNET : "Un déficit de 94 000 €, plus 355 €". 
 
  Monsieur PERRINELLE : "355 €, c'est une subvention pour une association qui fait une 
manifestation, je veux bien mais …..". 
 
  Monsieur JOURNET : "Là, je plaisantais…" 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Je trouve que c'est très intéressant qu'une association locale revienne 
sur cet évènement. Elle nous sollicite à hauteur de 355 €. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable au regard de 
l'évènement qui a pu emballer les saboliens et les habitants du territoire". 
 
  Monsieur JOURNET : "J'ai certainement mal entendu le chiffre que vous avez dû citer et ça je 
vous crois mais comme on n'a pas eu le compte rendu et le procès-verbal de cette réunion, je n'ai pas lu ce 
chiffre là. J'avais la méconnaissance de ce déficit". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Très bien !  
 
 Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "La numéro 29, c'est Anne-Laure MOREAU". 
 
Délibérations présentées par Madame Anne-Laure MOREAU 

29) INSERTION DES CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHÉS PUBLICS 
 
  Madame MOREAU : "Il s'agit de l'insertion des clauses sociales dans les marchés publics. Depuis 
2012, la Ville de Sablé-sur-Sarthe a conventionné avec la Maison de l’emploi. Cela a été repris par le Conseil 
départemental dans le cadre du dispositif d’insertion des clauses sociales dans les marchés publics". 
 
Monsieur le Maire rappelle que, depuis 2012, la Ville de Sablé-sur-Sarthe a conventionné avec la Maison de 
l’emploi dans le cadre du dispositif d’insertion des clauses sociales dans les marchés publics. 
 
Issus des dispositions de la loi du 18 janvier 2005 dite « loi de cohésion sociale », les articles 14, 53, 15 et 30 du 
code des marchés publics autorisent l’intégration de différents critères  d’attribution des marchés publics 
permettant de prioriser ou réserver une partie de l’activité à des publics éloignés de l’emploi. 
 
Aux différentes étapes de cette démarche (rédaction des avis d’appel à la concurrence ou documents de 
consultation, coordination des acteurs locaux tels que Pôle Emploi, Mission Locale, acteurs de l’insertion..., 
évaluation du dispositif), interviennent plusieurs acteurs dont la coordination est garante de la bonne réalisation 
du projet. Cette fonction de facilitateur est notamment assurée, pour le territoire de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, 
par le Département de la Sarthe. 
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Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans (2015-2017). 
 
Afin de reconduire l’engagement de la Ville de Sablé-sur-Sarthe dans ce partenariat, il est proposé au Conseil 
Municipal : 
 

- d’approuver les termes de la convention, 

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

Sablé/Sarthe et le Département de la Sarthe.   

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Laure". 

 

  Madame MOREAU : "Juste pour information, entre les cinq ans avant la nouvelle convention, il y 

a eu à peu près 5 000 heures d'interventions avec du public en insertion sur différents chantiers de la 

commune". 

 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Laure. Est-ce qu'il y des questions ? 

  

 Non ! 

 

 Est- ce qu'il y a des oppositions ? 

 

 Des abstentions ? 

 

 3 abstentions. 

 

 Je vous remercie. 

 

 3 abstentions ?" 

 

  Monsieur JOURNET : "Non, c'est pour !" 

 

  Monsieur JOULAUD : "Pour. Pour. D'accord !" 

 

  Monsieur JOURNET : "Non, c'est parce que j'ai fait ça. J'avais un tic". 

 

  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 30, c'est Alain TESSIER pour une subvention". 
 
Délibérations présentées par Monsieur Alain TESSIER 
  

30) SUBVENTION SPÉCIFIQUE À LA PÉTANQUE SABOLIENNE 
 

  Monsieur TESSIER : "C'est une subvention spécifique à la pétanque sabolienne". 
 

(Monsieur Yves RENOULT en sa qualité d'élu et de président de l'association ne peut participer au vote et 
n'assiste pas à la présentation de cette délibération). 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions spécifiques suivantes à la : 
 
  Pétanque Sabolienne 
 
- une subvention de  340 €, pour sa participation au championnat de France à Montauban, les 27 et 28 juin 2015, 
 
- une subvention de  340 €, pour sa participation au championnat de France à Nevers, les 22 et 23 août 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 : "Merci Alain. 
 
 Pas d'oppositions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des abstentions ? 
 
  Monsieur MAREAU : "Tout le monde vote même des personnes qui sont des représentants de 
l'association ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "'Monsieur RENOULT ne vote pas". 
 
  Monsieur TESSIER : "Monsieur RENOULT ne vote pas, effectivement !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est écrit dans la délibération". 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée ! 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 31, c'est une subvention au cercle d'escrime et la SASSA". 
 
31) SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AU CERCLE D'ESCRIME DE SABLÉ ET À LA SASSA (SABLÉ SPORT SANTÉ) 
  

  Monsieur TESSIER : "Tout à fait". 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions spécifiques suivantes : 
 
  Cercle d'Escrime de Sablé 
 
- une subvention de 340 €, pour sa participation au championnat de France à Montbéliard, le 9 mai 2015, 
- une subvention de 340 €, pour sa participation au championnat de France à Hénin Beaumont, le 23 mai 2015. 
- une subvention de 340 €, pour sa participation au championnat de France à Epinal, le 21 juin 2015. 
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  SASSA (SABLÉ SPORT SANTÉ) 
 
- une subvention de  250 €, pour sa participation au championnat de France de pétanque à Montauban, le 5 juin 

2015. 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives dans la 
délibération "subventions aux associations et autres" du 30 mars 2015 (fonction 4 sous-rubrique 40.3). 
 
  Monsieur TESSIER : "Voilà, Monsieur le Maire !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU". 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que vous pourriez nous faire la primeur des résultats au moins ceux 
d'hier". 
 
  Monsieur TESSIER : "Non, je n'ai pas les résultats d'hier d'Epinal. Pas encore ! Non, je ne les ai pas 
eus encore. On les aura cette semaine, peut-être sur les journaux demain ou après demain ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie. 
 
 Elle est adoptée !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 32". 
 
32) SUBVENTION SPÉCIFIQUE À LA ZUMBA'TITUDE 

 
  Monsieur TESSIER : "Subvention spécifique à la zumba'titude. On propose au Conseil Municipal 
de verser une subvention spécifique à la zumba'titude, une subvention de 280 € pour la location de salle de 
Précigné, pour un repas dansant, le 28 mars 2015, puisque nous on ne pouvait pas répondre présent étant 
donné que les salles on n'en avait pas. On propose une subvention de 280 € pour la location". 
 
(Madame Flavie GUIMBERT en sa qualité d'élu et de présidente de l'association ne peut participer au vote et 
n'assiste pas à la présentation de cette délibération). 
  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante à la  : 
 
  Zumba'titude 
 
- une subvention de 280 €, pour la location de la salle de Précigné pour repas dansant, le 28 mars 2015. 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives dans la 
délibération "subventions aux associations et autres" du 30 mars 2015 (fonction 4 sous-rubrique 40.3). 
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  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 32 bis qui a été déposée sur table". 

 
32 bis)  CONVENTION D'UN CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE ET SPORTIF ET SUBVENTION À 

L'ASSOCIATION ZUMBA'TITUDE 
 
  Monsieur TESSIER : "Oui, convention d'un Centre de Formation Technique et Sportif et 
subvention à l'association zumba'titude". 
 
(Madame Flavie GUIMBERT en sa qualité d'élue et de présidente de l'association ne peut participer au vote et 
n'assiste pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 30 mars 2015, le Conseil Municipal a décidé de reconduire la 
charte et la convention de fonctionnement pour les Centres de Formation Techniques Sportifs fixant les modalités 
des relations entre la collectivité et les associations signataires. 
 
Cette convention a pour objectifs : 
 
 d'engager chaque association à promouvoir son sport en direction des enfants et respecter un certain nombre 

de conditions ; 

 d'engager la Ville de Sablé-sur-Sarthe à soutenir les associations en fonction du budget général alloué à 
chaque centre de formation technique, du nombre d'adhérents et de la spécificité de chaque discipline. 

 
Dans ce cadre, il est proposé de signer une convention avec l'association « Zumba'titude » pour une activité qui 
débutera en septembre 2015. Pour la période de septembre à décembre 2015, une subvention de 270 € sera 
attribuée à l'association pour couvrir la charge inhérente. 
 
Le crédit pour cette subvention sera 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). 
 
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant : 
 
-  à signer la charte et convention à intervenir ; 
- et de l'autoriser à verser une subvention compensatrice de 270 € à l'association Zumba'titude. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU". 
 
  Monsieur MAREAU : "Comme on a eu ça sur table en arrivant. Je me pose la question sur cette 
convention. Est-ce qu'on aurait pu l'avoir ou est-ce qu'on pourrait l'avoir". 
 
  Monsieur TESSIER : "Non parce que l'on vient de l'avoir, il y a une quinzaine de jour". 
 
 Inaudible. 
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  Monsieur TESSIER : "La convention ? Ce sont toutes les mêmes, en fait, pardon". 
 
  Monsieur MAREAU : Ce sont toutes les mêmes !" 
 
  Monsieur TESSIER : "La convention CFTS, c'est la même que l'on a depuis maintenant très 
longtemps, que vous avez dû avoir à un conseil municipal. C'est exactement la même. Elle n'a pas changé la 
convention". 
 
  Monsieur MAREAU : "C'était la question que je me posais" 
 
  Monsieur TESSIER : "Pardon ! Excusez-moi, je n'avais pas compris". 
 
  Monsieur MAREAU : "Je suis content que vous me répondiez dans ce sens là". 
 
  Monsieur TESSIER : "D'accord. Il n'y a pas de changement dans ladite convention que nous avons 
depuis x temps et qu'on a votée au conseil municipal, cela n'a pas changé". 
 
  Monsieur MAREAU : "Alors pourquoi cela n'arrive sur table que maintenant ?" 
 
  Monsieur TESSIER : "La demande, nous, il n'y a pas très longtemps qu'on l'a eue. La demande, 
c'est ça". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord". 
 
  Monsieur TESSIER : "Les CFTS, c'est de septembre à septembre alors effectivement, nous on vient 
de l'avoir après coup, si vous voulez. Le dossier est très complet. C'est un très beau dossier donc voilà, c'est pour 
cela que l'on est ok. Si on n'avait pas été d'accord, on l'aurait reporté mais c'est un bon dossier qui mélange le 
sport et le culturel finalement, donc c'est un bon dossier". 

  
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Sur cette délibération 32 bis, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 33, c'est Claude PERRINELLE qui la présente". 

 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 

 
33) BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE "PRIX DES LECTEURS" 2014-2015 
  SOUTIEN AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES POUR L'ACQUISITION D'OUVRAGES 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Il vous est rappelé que chaque année, il existe sur Sablé un prix des 
lecteurs organisé par les établissements scolaires qui participent en partenariat avec la bibliothèque municipale. 
Pour les établissements scolaires qui participent, il y a une prise en charge de la collectivité qui est basée sur les 
achats de livres qu'ils peuvent faire pour participer à ce prix des lecteurs et également sur le nombre d'élèves 
qui ont participé à ce prix des lecteurs. Cette répartition d'un forfait de 50 € par établissement scolaire plus deux 
euros par élève et plafonné en fonction des dépenses conduit à attribuer une subvention ou à vous proposer 
d'attribuer une subvention au : 
 
 



 

 

58 
 

 

 Collège Reverdy  ................................  : 242,00 € 
 Collège Sainte-Anne  ..........................  : 152,00 € 
 Cité Scolaire Colbert de Torcy  ..........  : 98,00 € 
 Lycée Sainte-Anne .............................  : 126,00 € 
 
C'est basé sur le nombre d'enfants ayant participés au prix des lecteurs. Voilà, puisque c'est deux euros par 
enfant, par élève pardon !". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les établissements scolaires du second degré de Sablé-sur-
Sarthe organisent chaque année, en partenariat avec la Bibliothèque municipale, une opération "Prix des 
Lecteurs de Sablé-sur-Sarthe". 
 
Il propose d'accorder aux écoles ayant participé durant l'année scolaire 2014-2015, une aide à l'acquisition des 
ouvrages en fonction du nombre d'élèves et des achats effectués : 
 
 Collège Reverdy  ................................  : 242,00 € 
 Collège Sainte-Anne  ..........................  : 152,00 € 
 Cité Scolaire Colbert de Torcy  ...........  : 98,00 € 
 Lycée Sainte-Anne ..............................  : 126,00 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement de ces aides. 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve "Culture" prévue dans la délibération "subventions 
aux associations et autres" du 30 mars 2015. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 34 qui concerne la folle journée". 
 
34) FOLLES JOURNÉES EN RÉGION 2015 
  SUBVENTION AUX ORCHESTRES ET ENSEMBLES AMATEURS PARTICIPANTS 
 

  Monsieur PERRINELLE : "Dans le cadre de la Folle journée, des groupes amateurs locaux peuvent 
se produire et le Centre de Recherche et d'Etudes Artistiques (CREA) qui assure la programmation artistique 
propose de verser une subvention aux groupes amateurs qui ont participé à la programmation de la Folle 
Journée et donc la Ville de Sablé va solliciter 1 750 € auprès du CREA pour le répartir ensuite aux différentes 
associations ou groupes qui ont participé à la programmation". 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Sablé-sur-Sarthe a été chargée d'organiser, par 
convention avec la Région des Pays de la Loire, les Folles Journées 2015. 
 
Le Centre de Recherche et d'Etudes Artistiques (CREA) qui assure la programmation artistique de cet évènement 
propose de verser une aide de 250,00 € aux ensembles amateurs ayant participé à celui-ci du 23 au 25 janvier 
derniers. 
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Un montant de 1 750 € est versé à la Ville de Sablé-sur-Sarthe qui répartira la somme pour chaque ensemble 
comme suit : 
 
- Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  ..............................  : 1 000,00 € 
 - Orchestre symphonique ...........................................  : 250,00 € 
 - Classe de chant  ........................................................  : 250,00 € 
 - Atelier musique et chant ..........................................  : 250,00 € 
 - Classe d'accordéon ...................................................  : 250,00 € 
- Crescendo ........................................................................................  : 250,00 € 
- Ensemble Choral et Instrumental de Sablé  .....................................  : 250,00 € 
- Divertimento ....................................................................................  : 250,00 € 
 
  Monsieur PERRINELLE : "que nous percevons du CREA et que nous reversons ensuite aux 
associations". 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de décider du versement des subventions à ces ensembles. 
 
Les crédits sont prévus au Budget Primitif 2015, Fonction 0 sous-rubrique 024 6 (manifestations diverses). 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 35, c'est Laurent FOURNIER". 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 

 
35)  ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE AU SYNDICAT 

D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE (SmsAn) 
   APPROBATION DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
  Monsieur FOURNIER : "C'est la demande pour l'approbation de l'adhésion de la Communauté de 
communes au syndicat  mixte sarthois d'Aménagement numérique puisque c'est l'aménagement numérique qui 
est une compétence communautaire. La Communauté de communes a adhéré au syndicat sarthois qui va être 
en charge du déploiement des réseaux numériques au niveau de la Sarthe et donc il est demandé à la Ville de 
Sablé d'approuver cette adhésion comme il le sera demandé dans les autres communes de la Communauté de 
communes". 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1 et L.5214-27, 

 

Vu la délibération n° 058-2015 du conseil communautaire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

en date du 27 mars 2015 ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d'approuver  l'adhésion de la Communauté de communes au Syndicat mixte sarthois d’Aménagement 

numérique (SmsAn) pour l’exercice de la compétence facultative "établissement et exploitation 

d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévue au I de l’article L. 1425-1 du code 

général des collectivités territoriales" ; 
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- de charger le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au président de la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Pas d'oppositions ? 
 
 Pas d'abstentions ? 
 
 Elle est adoptée". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 36, c'est Andrée CASTEL sur une convention avec la CAF". 

 
Délibérations présentées par Madame Andrée CASTEL 
 
36) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (Caf) DE LA SARTHE – 
 CONVENTION DE COFINANCEMENT ET D'OBJECTIF 

   
   Madame CASTEL : "Oui 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe a décidé 
d'attribuer une aide financière à la commune de Sablé-sur-Sarthe de 790,00 € en participation aux dépenses de 
fonctionnement liées à l'organisation des débats avec les familles. 
 
Une convention est proposée à la commune de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
-   d'approuver les termes de la convention de cofinancement et d'objectif ; 
-  et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
   Madame CASTEL : "Ce sont des conférences qui sont organisées plusieurs fois dans l'année et qui 
remportent un bon succès auprès des familles saboliennes autour de la petite enfance". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée. Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 37 concerne le PEDT". 

 
37) PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL - PEDT 
 

  Madame CASTEL : "Oui.." 
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Dans le cadre de l’expérimentation des nouveaux rythmes scolaires, et conformément à l’évolution de la 
règlementation en la matière, il convient pour la rentrée de septembre prochain de mettre en place un projet 
éducatif territorial (PEDT).  
 
Le PEDT formalise une démarche permettant aux communes volontaires de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
 
Le projet relève, à l’initiative de la collectivité territoriale compétente, d’une démarche partenariale avec les 
services de l’État concernés et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. 
 
Il définit les grandes orientations politiques de la collectivité pour l’organisation des actions en faveur de la 
jeunesse. Ces orientations sont nécessaires aux services pour la définition des projets pédagogiques des 
structures d’accueil. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Projet Educatif Territorial (PEDT).  
 
  Madame CASTEL : "Pour votre information, il y a beaucoup d'animations qui sont mises en place 
avant et après la classe et entre autre quelques exemples de jardinage, des courses d'orientation, des pique- 
niques qui sont organisés à l'extérieur de la restauration scolaire, des escalades en petit groupe, des tournois 
inter-basket et je pourrais encore vous nommer moulte organisation autour du PEDT". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée. Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques ? 
 
 Non ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "Voilà pour les délibérations, donc, vous avez ensuite comme c'est déjà le 
cas communication d'un certain nombre de rapports annuels d'activités qui concernent plusieurs structures 
parallèles à la Ville : le syndicat de Restauration, des syndicats de rivières, le transport, l'assainissement, les 
déchets et l'accessibilité". 

 
 

COMMUNICATION AU CONSEIL DES RAPPORTS ANNUELS 
 

1 -  RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2014 DU SYNDICAT MIXTE DE RESTAURATION (SMR) 
 DE LA RÉGION DE SABLÉ 

  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2014 du Syndicat Mixte de 
Restauration de la région de Sablé (voir document joint). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 

 
 Il n'y a pas de vote. 
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2- RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2014 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BASSE VALLEE DE L'ERVE 
ET DU TREULON 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2014 du Syndicat Intercommunal 
de la Basse Vallée de l'Erve et du Treulon  (voir document joint). 
  
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 

 
 Il n'y a pas de vote 

 
 

3-  RAPPORT D'ACTIVITÉ DU 1er JANVIER AU 31 JUILLET 2014 SUR LA GESTION DU SERVICE DE TRANSPORT 
URBAIN 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d'activité du 1er janvier au 31 juillet 2014 sur la 
gestion du service de transport urbain assuré par l'entreprise STAO 72. (voir document joint). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
 Il n'y a pas de vote 

 
 

4-  RAPPORT ANNUEL 2014 - COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ  

 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, prévoit la création d’une Commission intercommunale d’accessibilité pour les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale dotés de la compétence "aménagement du territoire" ou "transport" et 
regroupant plus de 5 000 habitants (article 46). 
 
Par délibérations en date du 15 décembre 2006, puis du 29 avril 2009, la Communauté de communes a installé 
cette commission intercommunale d’accessibilité. 
 
Dans le cadre des missions de cette commission, un rapport annuel a été établi pour l’année 2014 et doit être 
présenté aux membres du Conseil municipal. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2014 de la Commission intercommunale 
d’accessibilité (voir document joint). 
 
 Il n'y a pas de vote. 

 
 
5- RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (SPANC)  

 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé le 31 mars 2006 par la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette compétence est rendue obligatoire par la Loi sur l’Eau et retranscrite dans l’article L.2224-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
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Ce même code prévoit, dans son article L.2224-5 que le Président de la Communauté de communes présente 
au conseil communautaire chaque année, un rapport sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif. 
 
Le rapport doit être présenté dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
Tel est donc l’objet du présent rapport qui renseigne nos usagers sur les aspects techniques et financiers du 
service, et dont le contenu est fixé par le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007.  
 
Un rapport annuel a été établi pour l’année 2014 et est présenté aux membres du Conseil municipal. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2014 du Service public d'assainissement 
non collectif (voir document joint). 

 
 Il n'y a pas de vote. 

 
 

6-  RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
MÉNAGERS  

 
Etabli en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et du décret n° 2000-404 du 11 
mai 2000, le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers a pour 
objectif de présenter chaque année un bilan exhaustif de la politique et des moyens d’élimination des ordures 
ménagères mis en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe (qualité et coût 
du service). 

 
Un rapport annuel a été établi pour l’année 2014 et est présenté aux membres du Conseil municipal. 

 
Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2014 du Service public d'élimination des 
déchets ménagers (voir document joint). 
 
 Il n'y a pas de vote. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Et puis je terminerai… Oui, Monsieur JOURNET". 
 
  Monsieur JOURNET : "Ça n'a rien à voir avec l'ordre du jour de ce conseil municipal mais je 
voudrais vous informer d'une chose que j'ai remarquée au niveau de Sablé. Cela intéresse probablement 
Monsieur FOURNIER. Excusez-moi. Il y a un problème accidentogène qui est en train de se passer. Vous avez 
certains panneaux de la route qui sont cachés par les feuillages des arbres notamment sur le rond-point 
concernant la place de la République. Vous avez l'interdit de tourner à gauche qui est complètement caché 
par…" 

 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET, je propose que vous voyez cela après la séance 
puisque ce n'est pas du tout un sujet à l'ordre du jour du conseil municipal". 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est bien pour ça.." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour du conseil municipal n'ont pas 
vocation à être traité au sein du conseil municipal. Je vous suggère d'en parler avec Monsieur FOURNIER après la 
séance". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord. Merci". 
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  Monsieur JOULAUD : "Voilà pour les délibérations et donc pour vous indiquer simplement que la 
prochaine séance du conseil municipal aurait lieu le 14 septembre. Merci et bonne soirée". 
 
  

******* 
  
 
La séance est levée à 20 H 48’. 
 
 
   ******* 
   
 


