
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 26 JANVIER 2015 
 

 

PROCÈS  VERBAL 
 
L'an deux mil quinze, le vingt six janvier à 19 heures 00', les membres du Conseil Municipal de la Ville de 
SABLE/SARTHE se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de 
Monsieur Marc JOULAUD, Maire, sur convocation adressée le 16 janvier 2015. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
MM. JOULAUD, LAVOUÉ, PERRINELLE, Mme MOREAU, M.TESSIER, Mme BONNAUD, M. FOURNIER, Mme CASTEL, 
M. ARTHUS-BERTRAND, Mmes CAILLEAU, DA SILVA FERREIRA, MM. HARDOUIN, LEUDIÈRE, Mmes MARREAU, 
PELLERIN, MM. RENOULT, SAUCET, TARIN, TESSIER F. Mmes  TONNELIER, BELOT, M. MAREAU, Mme AOK, M. 
JOURNET, Mme KLEIN. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
Mme FOUILLEUX, M. AOUNI, Mmes BODARD-SOUDÉE, CHAUDET, COCONNIER, FRÉMONT, GUIMBERT, M. 
MERCIER. 
 
Mme Anne-Marie FOUILLEUX donne procuration à M. Marc JOULAUD 
Mme Maryline CHAUDET donne procuration à Mme Annie BONNAUD 
Mme Marie-Paule FRÉMONT donne procuration à Mme Andrée CASTEL 
Mme Flavie GUIMBERT donne procuration à Mme Anne-Laure MOREAU 
____________________________________________________________________________________________ 

 
L'ordre du jour suivant a été examiné : 

1) Désignation des secrétaires de séance 
2) Adoption des attributions déléguées  
3) Débat d'Orientations Budgétaires 2015  
4) Modification des statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe - Approbation de 
 la commune de Sablé-sur-Sarthe  
5) Rentrée scolaire 2015  

 6)  Démolition de l'ancienne gendarmerie : autorisation donnée au Maire de déposer et de signer les 
autorisations d'urbanisme  

 7) Démolition d'un bâtiment sur le site de la Tussonnière : autorisation donnée au Maire de déposer  
  et de signer les autorisations d'urbanisme  
 8) Convention d'adhésion au Service Commun d'Instruction de la Communauté de Communes de  
  Sablé/Sarthe  

9) Contrat de prêt à usage d'une parcelle situé route de Précigné / Stade Rémy Lambert  
10) Acquisition d'une bande de terrain appartenant à Madame Renée GASTÉ  
11) Vente par la commune de Sablé-sur-Sarthe d'une parcelle située Chemin des Séguinières à 

   Sablé-sur-Sarthe, au profit de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
12) Adhésion 2015 au Résovilles  
13)  Approbation du rapport 2014 de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de charges (CLETC)  
14) Subvention 2015 - Versement d'un acompte à la Houlala Compagnie  
15) Reconduction de la convention avec le golf de Sablé-Solesmes pour les années 2015 à 2017 
16) Solde des subventions culturelles 2014 
17)  Subvention compensatrice 2014 - Club Canoë-Kayak 
18) Gestion patrimoniale – Imputation des dépenses en immobilisations - Exercice 2015 
19) Ajustement de l'inventaire du patrimoine et régularisation de compte à compte – Exercice 2015 
 



 

 

2 
20)   Gestion patrimoniale - Sortie de l'actif des biens de faible valeur  
21)  Amortissement des frais d'étude - Compte 2031 
22) Indemnité à verser aux agents assurant le secrétariat du Syndicat Mixte de Restauration de la région de 

Sablé - Exercice 2015 
23) Indemnité à verser à l'agent assurant le secrétariat du Syndicat Intercommunal "Erve et Treulon" - 

Exercice 2015 
24) Avenant 2015 à la convention "Ville de Sablé - S.I.A. de la Bouverie" pour contribution aux frais 

d'administration et de personnel 
25) Avenant 2015 à la convention "Ville de Sablé - S.I.A E.P. Sarthe et Loir" pour contribution aux frais 

d'administration et de personnel 
26)  Modification de l'effectif budgétaire 
27) Convention d'utilisation des équipements sportifs du collège Reverdy - Avenant facturation pour location 

pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 
28) Vérification des extincteurs - Convention de groupement de commandes 
29) Vérification des alarmes incendie et désenfumage des bâtiments - Convention de groupement de 
 commandes 
30) Vérification des contrôles règlementaires - Convention de groupement de commandes 
31) Mise à disposition de personnel intérimaire - Convention de groupement de commandes 
32) Marché à bon de commande pour la réalisation de l'ensemble des prestations de géomètres –
 Convention de groupement de commandes 
33) Agenda d'accessibilité programmée - AD'AP : convention de groupement de commandes  
34) Marché de fourniture d'électricité - Convention de groupement de commandes 
35) Contrat de Partenariat Public-Privé portant sur la gestion globale des installations d'éclairage public et 

équipements divers - Avenant de transfert 
36) Convention de partenariat entre la Ville et la Communauté de communes de Sablé/Sarthe pour  

l'implantation de conteneurs pour la collecte du verre dans la Ville de Sablé/Sarthe 
-)  Affaires diverses 
 

Ordre du jour complémentaire : 
 
  trois délibérations sont renumérotées : 

 
3) [Initialement délibération n° 5] Rentrée scolaire 2015   
4) [Initialement délibération n° 3] Débat d'Orientations Budgétaires   
5) [Initialement délibération n° 4] Modification des statuts de la Communauté de communes  

 
  une délibération est retirée : 
 

8) Convention d'adhésion au Service Commun d'Instruction de la Communauté de Communes 
  de Sablé/Sarthe  

 
  deux délibérations sont complétées : 

 16) Solde des subventions culturelles 2014  
33) Agenda D'Accessibilité Programmée (AD'AP) - Convention de groupements de Commandes  
 
  une délibération est ajoutée : 

 
27 bis)  Circuit cycliste de la Sarthe - Pays de la Loire - Edition 2015 - Conventions de partenariat avec le comité 

d'organisation   
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Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 
1) DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 
 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil 
Municipal de nommer comme secrétaires de séance : 
 
Monsieur Freddy TESSIER 
 
Madame  Bédia AOK 
 
Adoptée à l'unanimité. 

 
Arrivée de Madame BODARD-SOUDÉE 
 
  
2) ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES 
 
Le Conseil Municipal a ouï les décisions du Maire et sur sa proposition, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23, 
 
prend acte des décisions municipales suivantes : 
 
N° 265 – 2014  : Travaux funéraires 2014 – Attribution du marché  
N° 266 – 2014  : Régie de recettes "Transports Urbains" – Modification du montant de l'encaisse 
N° 267 – 2014  : Jardins familiaux – Tarifs à compter du 1er janvier 2015 
N° 268 – 2014  : Service Politique Scolaire – "Animation méridien" – Convention de prestation de service avec 

l'Association "Zumba'titude" 
N° 269 – 2014  : Mise à disposition des locaux de la SCI de la rue Albert Camus de Sablé-sur-Sarthe – Convention 

de mise à disposition de locaux 
N° 270 – 2014  : Contrat de maintenance et d'assistance à l'utilisation de progiciels avec la société CIRIL SAS  
N° 271 – 2014  : Contrat de maintenance du progiciel PLANITECH avec la société LOGITUD Solutions 
N° 272 – 2014  : Contrat de maintenance du progiciel SIECLE avec la société LOGITUD Solutions 
N° 273 – 2014  : Contrat de maintenance du progiciel SIECLE AEC/GRC avec la société LOGITUD Solutions 
N° 274 – 2014  : Direction des Pôles de Citoyenneté, d'Education et de Loisirs – Contrat de service PAYBOX SYSTEM 

pour "Espace Famille" et "Module Concerto" avec la société ARPÈGE 
N° 275 – 2014  : Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène – Bâtiments municipaux – Attribution des 

marchés 
N° 276 – 2014  : Tontes des pelouses – Attribution du marché 
N° 277 – 2014  : Réalisation de travaux paysagers – Attribution du marché 
N° 278 – 2014  : Centre Culturel Joël le Theule – Contrat de maintenance de progiciel et d'assistance téléphonique 

avec la société RESSOURCES SI 
N° 279 – 2014  : Contrat de maintenance de matériel – Imprimantes à billets avec la société RESSOURCES SI 
N° 280 – 2014  : Contrat de maintenance et d'assistance à l'utilisation de progiciels avec la société CIRIL SAS – 

Avenant au contrat 
N° 281 – 2014  : Contrat de maintenance matérielle des antennes radio avec la société NTI 
N° 282 – 2014  : Requalification de locaux commerciaux en salle de danse et archives - Avenants 
N° 283 – 2014  : Equipements de protection individuelle – Attribution des marchés 
N° 284 – 2014  : Marché de service relatif à la prestation d'assurances pour les besoins de la Ville de Sablé/Sarthe 

– Résiliation du marché responsabilité et risques annexes 
N° 285 – 2014  : Marché de service relatif à la prestation d'assurances pour les besoins de la ville de Sablé/Sarthe 

– Signature des marchés 
N° 286 – 2014  : Restauration – TARIFS à compter du 1er septembre 2015 
N° 287 – 2014  : Maison des Arts et des Enseignements – Activités régulières municipales – TARIFS à compter du 

1er septembre 2015 
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N° 288 – 2014  : Location des salles municipales – TARIFS à compter du 1er janvier 2015 
N° 289 – 2014  : Tickets Sports Loisirs – TARIFS à compter du 1er septembre 2015 
N° 290 – 2014  : Divers Politique Scolaire – Rencontres CinéJeunes – TARIFS à compter du 1er septembre 2015 
N° 291 – 2014  : Accueil Périscolaire – Garderie Périscolaire – Restauration Périscolaire – TARIFS à compter du 1er 

septembre 2015 
N° 292 – 2014  : Stages et sorties sportifs, culturels et de loisirs – TARIFS à compter du 1er septembre 2015 
N° 293 – 2014  : Divers activités loisirs – Prêt et location de matériel de loisirs – TARIFS à compter du 1er janvier 

2015 
N° 294 – 2014  : Avenant aux contrats de financement – Modification du préavis des remboursements anticipés 

temporaires – Modification de la clause de cession (Contrat de prêt à capital et taux modulable 
signé le 11/10/2005 d'un montant  de  2 500 000  €   et    contrat    de    prêt    modulable    signé   
le  11/12/2002   d'un   montant   de  1 500 000 € avec le Crédit Agricole) 

N° 295 – 2014  : Divers activités loisirs – Groupes extérieurs – TARIFS à compter du 1er janvier 2015 
N° 296 – 2014  : Accueils de loisirs sans Hébergement – Garderies Péricentres – TARIFS à compter du 1er 

septembre 2015 
N° 297 – 2014  : Direction Citoyenneté – Education – Loisirs – Convention avec l'Association "Mes Mots" 
N° 298 – 2014  : Activités "Sports-Loisirs" – Convention avec le Centre Hospitalier Spécialisé de la Sarthe 
N° 299 – 2014  : Activités "Sports-Loisirs" – Convention avec le Centre d'Action Sociale de Sablé-sur-Sarthe 
N° 300 – 2014  : Contrat local d'accompagnement à la scolarité années scolaires 2014 à 2018 – Convention 

d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe 
N° 301 – 2014  : Location de véhicules sans chauffeur – Attribution du marché 
N° 302 – 2014  : Transport de personnes par autocar – Attribution du marché 
N° 303 – 2014  : Carburants pris en Station-service – Attribution du marché 
N° 304 – 2014  : Souscription d'un prêt de 1 000 000 € avec la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel 
N° 305 – 2014  : Souscription d'un prêt de 500 000 € avec la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel 
N° 306 – 2014  : Démolition de la salle Madeleine Marie – Mission de coordination Sécurité / Protection de la 

Santé 
N° 307 – 2014  : Acquisition de documents pour les collections de la bibliothèque municipale Pierre Reverdy – 

Attribution des marchés 
N° 308 – 2014  : Entretien des hottes de cuisines et lutte contre les nuisibles – Attribution des marchés 
N° 309 – 2014  : Extension du gymnase de  l'hippodrome : avenants 
N° 310 – 2014  : Démolition de la salle Madeleine Marie – Attribution du marché 
N° 311 – 2014  : Démolition de la salle Madeleine Marie – Marché de maîtrise d'oeuvre 
N° 312 – 2014  : Vente de matériaux divers – 3ème trimestre 2014 
N° 313 – 2014  : Location de locaux situés 33 rue Saint Blaise 
N° 314 – 2014  : Championnat de France de Montgolfières 2014 – Convention de prestations de service avec 

l'Association MADRASSAT 
N° 315 – 2014  : Bibliothèque Municipale Reverdy – Convention de prestations de service avec la Pomme 

Sabolienne  
N° 316 – 2014  : Marché de service d'assurances Responsabilité et risques annexes pour les besoins de la Ville de 

Sablé/Sarthe – Attribution du marché 
N° 317 – 2014  : Orgue de l'église Notre Dame – Contrat de maintenance 
N° 318 – 201 4 : Requalification et mise en accessibilité de l'école de danse – Résiliation des marchés 
N° 319 – 2014  : Règlement de sinistre (Bris de glace sur véhicule BV 516 HV) 
N° 320 – 2014  : Contrat de maintenance avec la société DACTYL BURO pour un copieur couleur 
N° 321 – 2014  : Contrat de maintenance du logiciel sPAIEclacle avec la société GHS 
N° 322 – 2014  : Téléphonie et réseau - Contrat de maintenance avec la société NEXTIRAONE FRANCE 
N° 323 – 2014  : Contrat d'assistance et de maintenance logicielle avec la société ARPEGE – Avenant pour 

l'adjonction de l'interface OCRE CONCERTO OPUS 
N° 324 – 2014  : Contrat de maintenance du progiciel AVENIR RCO/GRC avec la société LOGITUD Solutions. 
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  Monsieur JOULAUD : "Sur les attributions déléguées, est-ce que vous avez des questions ? Oui, 
Monsieur MAREAU !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Sur les attributions déléguées, je commencerais par la 294. Je voudrais 
savoir si ce sera dans ce que l'on va parler plus tard, dans le débat d'orientations budgétaires ; celle-ci et bien 
sûr celle qui va avec, puisque c'est un emprunt d'un montant de 1 500 000 €. Je voudrais avoir une explication 
sur cette attribution, s'il vous plait". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur QUANTIN, sur les prêts oui !" 
 
   Monsieur QUANTIN : "Pour la décision n° 294, il s'agit simplement de la modification d'un 
composant à la convention pour le remboursement possible du prêt à long terme. C'est une chose assez rare 
quand même, le remboursement possible du prêt à long terme se fera non pas sous 24 heures mais sous 3 à 4 
jours. Par contre, dès le 30 janvier, on peut rembourser sur 11 mois par exemple, on ne paie plus d'intérêts sur 
cet emprunt à long terme". 
 
   Monsieur MAREAU : "Est-ce que l'on pourrait revoir cela dans la commission finances parce que 
je n'ai pas vu passer cela dans la commission finances". 
 
   Monsieur QUANTIN : "Tout à fait ! Mais, c'est juste une modalité, seulement un détail, on va 
dire, simplement un détail". 
 
   Monsieur MAREAU : "Mais normalement, cela devrait passer en commission finances, ce genre 
de…." 
 
   Monsieur JOULAUD : "Non, c'est une attribution déléguée". 
 
   Monsieur MAREAU : "Oui, j'ai bien compris ! Mais c'est pour cela que je demandais que ce soit 
passé en commission des finances".   
 
   Monsieur JOULAUD : "Par nature, les attributions déléguées ne passent pas en commission". 
 
   Monsieur MAREAU : "Oui, par nature ! J'ai bien compris, Monsieur le Maire. Après la suivante, 
sur la 318, je voudrais que l'on m'explique la 318. C'est sur la résiliation des marchés par rapport à l'école de 
danse, donc, suite à l'incendie. C'est bien ce marché qui aurait dû y avoir dans la salle Madeleine Marie et qu'il 
n'y a plus. Est-ce qu'il y aura une suite à ça par rapport à l'école de danse pour les danseuses ou pas ? Vu que là, 
on résilie un marché, est-ce qu'il y en aura un autre ? " 
 
   Monsieur JOULAUD : "Pour l'instant, vous savez ce sont les locaux qui sont utilisés à travers des 
modulaires. S'il y a un éventuel projet pour de nouveaux locaux, ce sera sans doute au sein de la Communauté 
de  communes que le dossier sera évoqué puisque c'est une compétence communautaire". 
 
   Monsieur MAREAU : "Merci. Il y en avait une dernière, avant dernière, oui ! Bernard, tu veux 
prendre le micro !" 
 
   Monsieur JOURNET : "Moi, j'ai une question sur la 309 sur l'article 1, il s'agit dans le cadre des 
travaux de l'extension du gymnase de l'hippodrome, de passer un avenant avec les entreprises suivantes. Celle 
qui m'interpelle, c'est la numéro 5 : AD2M. Vous avez passé un montant initial hors taxes à 28 413,70 € et on 
retrouve un avenant à 13 752,50 €, c'est-à-dire presque la moitié du devis initial. Qu'est ce qui s'est passé, s'il 
vous plaît ?" 
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   Monsieur FOURNIER : "Les 28 413,70 € représentaient effectivement le montant initial dans le 

cadre de l'extension du gymnase de l'hippodrome et les 13 752,50 € correspondent au changement des portes 
de l'hippodrome qui n'avait pas été envisagé au départ. Vous vous apercevrez que les portes étaient vitrées 
mais fortement dégradées. Il a donc été décidé suite à ces dégradations de changer les portes et, vous allez vous 
apercevoir qu'elles sont maintenant opaques et non plus vitrées. On a modifié ce marché par le remplacement 
des portes en complément". 
 
   Monsieur JOURNET : "Je ferais simplement une petite remarque. Lorsqu'on demande un devis, 
normalement, celui qui fait le devis que ce soit l'entrepreneur ou le demandeur, il aurait dû voir quand même 
que les portes étaient à changer, je ne comprends pas que deux ans ou trois ans après…" 
 
   Monsieur FOURNIER : "On n'était pas sur le même marché, c'était dans le cadre de l'extension de 
l'hippodrome. Là, c'est sur la halle de l'hippodrome. D'accord ! Ce sont les portes existantes qui étaient 
fortement dégradées et lorsqu'on a fait le tour de l'ensemble de l'hippodrome sur la halle, ce n'était pas 
l'extension. Ça n'avait rien à voir avec l'extension". 
   
   Monsieur JOURNET : "Ça n'avait rien à voir avec l'extension !" 
 
   Monsieur FOURNIER : "C'est pour cela que l'on a fait cette modification". 
 
   Monsieur JOURNET : "La somme me paraissait tellement importante !" 
 
   Monsieur FOURNIER : "Je suis d'accord avec vous mais c'était sur la halle". 
 
   Monsieur JOURNET : "Merci !" 
 
   Monsieur MAREAU : "On va terminer sur la 315, juste une petite question "La Pomme 
Sabolienne" que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est cette association, qui 
apparemment, je ne sais pas si c'est celui qui la dirige ou c'est l'association qui est à Avrillé ?" 
 
   Monsieur SEVAULT : "La Pomme Sabolienne est une association effectivement locale qui est une 
loge maçonnique sabolienne". 
 
   Monsieur MAREAU : "Mais l'adresse, c'est l'adresse de son président ?" 
 
   Monsieur SEVAULT : "Son président, son représentant, son maitre est à Avrillé. Voilà, c'est pour 
cela que l'adresse est à  Avrillé". 
  
  Monsieur MAREAU : "D'accord !" 
 
  Monsieur SEVAULT : "Il exerce bien son activité sur le territoire sabolien'" 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord ! Merci de cette réponse, on ne connaissait pas cette association". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez d'autres sujets sur lesquels vous souhaitez des 
précisions ? Non ! 
 
 
  Bien, je vous propose de passer à l'examen des délibérations et de commencer par la délibération 
n° 3 qui vous est proposé qui concerne les perspectives sur la rentrée scolaire 2015".  
 
Arrivée de Madame COCONNIER et de Monsieur MERCIER 
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3) RENTRÉE SCOLAIRE 2015  
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Comme beaucoup le savent, j'imagine autour de la table, j'ai été amené 
avec Andrée CASTEL notamment, et avec les services, à rencontrer le 23 décembre dernier, comme je le fais 
chaque année, en l'occurrence Monsieur CREPIN qui est l'inspecteur d'académie, on ne dit plus inspecteur 
d'académie maintenant, on dit DASEN (Directeur Académique des Services de l'Education Nationale). Enfin bref, 
nous avons rencontré le DASEN, Monsieur CREPIN à la fin de l'année 2014 pour regarder quelles étaient les 
perspectives de la prochaine rentrée scolaire sur la ville de Sablé.  
 

Monsieur CREPIN m'a donné tout d'abord deux informations :  

- la première, concerne une nouvelle carte qui est celle de l'Education Nationale et, notamment la nouvelle carte 
sur les réseaux d'éducation prioritaire pour la prochaine rentrée de septembre 2015 qui prévoit que le collège 
Anjou reste le collège de référence. Cependant, il y avait un certain nombre de changement dans cette carte 
réseau prioritaire de l'Education Nationale puisque, le maintien de l'école Saint-Exupéry resterait dans le 
dispositif et en l'occurrence, c'est l'école primaire du Pré qui en sortirait. 

- deuxième élément et ça a été le point le plus important, c'est que Monsieur CREPIN m'a indiqué que dans l'état, 
compte tenu des perspectives qui sont celles du nombre d'élèves scolarisables pour la prochaine rentrée, il 
serait amené à envisager la fermeture de cinq classes donc, quasiment une fermeture de classe dans chacune 
des écoles avec au-delà de cela un certain nombre, au cours de la discussion, des perspectives de cinq 
fermetures à la rentrée de septembre sans doute des perspectives d'une ou de deux fermetures à la rentrée de 
2016 et en tout état de cause un constat que nous avions des écoles en tout cas, un tissu d'établissements 
scolaires qui était fragile dans sa globalité puisque quand, on est dans une perspective à moyen terme avec des 
fermetures de classe quasiment dans toutes les écoles sur au moins une rentrée voire les rentrées suivantes 
c'est, qu'il y a quand même un problème par rapport au statut des écoles. 

 
Sur cette base là, on a pu faire le constat au cours de la discussion avec Andrée, Monsieur CREPIN, Monsieur 
BALOT et le service, de la fragilité des écoles sans doute du fait que nous avions, compte tenu de la population 
encore une fois scolaire potentielle de la ville de Sablé, à envisager de passer de six à cinq écoles parce qu'au fond 
la configuration telle qu'elle existe aujourd'hui fait, qu'elle ne correspond pas à celle qui est celle de la population 
scolaire ou en tout cas en âge d'être scolarisée sur le court ou le moyen terme. Alors quand je vous évoque la 
discussion et ces perspectives de passer de six à cinq écoles évidemment. On a regardé l'ensemble de la situation 
des différentes écoles de sablé, leur histoire, leurs effectifs, et leurs évolutions au cours des périodes récentes, au 
cours des périodes les plus longues et, bien, sûr nous avons été amenés à regarder la situation de l'école 
Gambetta.  
 
Pourquoi l'école Gambetta ? Parce qu'on y reviendra sans doute au cours des discussions, c'est une école dont les 
services de l'inspection d'académique et nous-mêmes d'ailleurs, savions qu'elle était fragile, pas de manière 
récente mais de manière ancienne, en dépit des évolutions de l'investissement des enseignants et des parents ; et 
que de par cette situation fragile, l'école Gambetta est concernée potentiellement par les mesures qui ont été 
annoncées par Monsieur CREPIN. Il nous a présenté son idée que Gambetta devienne une école non pas de cinq 
mais de quatre classes. C'était clairement l'école avec le plus faible nombre de classes au-delà des questions de 
bâtiments, de mise aux normes mais qui n'est pas l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel étant : quelle est la situation 
de Gambetta ? 
 
Notamment en  termes d'attractivité, puis de population scolaire, eu égard notamment à l'évolution plus ou 
moins récente et à venir encore du quartier. Partant de là, de cette réunion du 23 décembre, des réunions et des 
conseils d'écoles se sont organisées. D'abord, début janvier, le 8, nous avons rencontré avec les services et 
Andrée, les directeurs d'écoles de Sablé pour faire le compte rendu et discuter de ces perspectives telles qu'elles 
nous ont été annoncées à la fin de l'année 2014. Le conseil d'école de Gambetta a eu lieu récemment, le 20 
janvier, puis d'autres rencontres avec les parents également. Il faut savoir que lors de ces échanges, à partir du 23 
janvier dernier, et dans la perspective de ce passage de six à cinq écoles sur l'ensemble de la ville de Sablé, nous 
avons obtenu, ou plutôt nous avons co-imaginé avec les services de l'Education Nationale, ce qui pourrait être, 
j'allais dire, pas la contrepartie mais comment mettre en place sur la ville de Sablé ce passage à cinq écoles.  
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Ce qui a été évoqué avec Monsieur CREPIN et ses services, dans la perspective où on parle encore une fois de cinq 
fermetures de classes plus vraisemblablement une ou deux en 2016, à l'inverse avec cinq écoles, nous avons 
l'engagement que deux d'entres elles : l'école du Pré et Alain Bourgeteau à Gastines conserveraient le même 
nombre de classes à la rentrée 2015. Pour deux autres écoles, l'école du Gai Levant et l'école Gilles Ménage il y 
aurait l'ouverture de classes nouvelles. Et puis, pour l'école Saint-Exupéry, qui je le rappelle est en nouveau 
dispositif prioritaire de l'Education Nationale, en dépit de ce passage qui pourtant abaisse le seuil de fermeture, il 
y aurait une fermeture de classe sur l'école Saint-Exupéry. Malgré tout, en dépit de cette fermeture de classe 
Monsieur CREPIN et les services de l'éducation nationale s'engagent tout de même à maintenir un poste 
d'enseignant.  
 
La configuration serait, bien sûr, totalement nouvelle par rapport à ces perspectives de fermeture puisque l'on 
serait sur deux écoles stables, deux écoles avec des ouvertures de classes et un dispositif d'accompagnement 
renforcé sur l'école Saint-Exupéry. Des conséquences plus favorables en termes de poste d'Education Nationale 
sur l'ensemble de la Ville. Au-delà notre souhait, notre volonté à travers cette perspective telle qu'elle est 
évoquée ce soir, c'est de donner pour le moyen terme de la visibilité et de conforter les écoles de Sablé avec des 
classes qui soient chargées et des écoles qui ne soient pas avec des risques ou des perspectives de fermeture de 
classes, d'année scolaire en année scolaire. 
 
Voilà, je ne vais pas m'attarder sur ces perspectives qui évidemment sont des perspectives ou des décisions 
difficiles que l'on est amené à prendre, tel qu'on les évoque dans les propositions que nous formulons. C'est 
toujours quelque chose de difficile ! La réunion du 23 décembre a été une réunion difficile parce qu'elle a marqué 
un choc dans les perspectives qui étaient annoncées. A partir de là, il y avait plusieurs solutions : ou bien, j'allais 
dire, on reste les bras croisés, on prend acte des décisions qui nous sont notifiées par l'Education Nationale et puis 
on se prépare à organiser la rentrée du mois de septembre en allant faire le tour des écoles et en constatant des 
fermetures de classes dans chacune d'entres elles, ou bien, avec une décision difficile on essaie de se projeter en 
lien avec les services de la ville, de l'Education Nationale pour aller vers une confortation, vers un renforcement 
des écoles de Sablé en passant certes de six à cinq et en allant vers cette perspective de la fermeture de l'école 
Gambetta.  
 
Je pense que le mieux maintenant, c'est que je laisse la parole à celles et ceux qui souhaitent s'exprimer et puis on 
pourra échanger sur cette délibération qui est proposée ce soir et qui est importante. Qui souhaite prendre la 
parole ? Madame BELOT !" 
 
  Madame BELOT : "J'aimerais prendre la parole s'il vous plait ! Déjà, il faut mentionner qu'il y a une 
forte mobilisation auprès des citoyens qui sont présents ce soir au sein du conseil municipal. C'est un sujet délicat 
pour une ville, décision qui est lourde.  
 
Elle s'appuie à notre sens sur un chiffrage qui est fragile, ce sont des perspectives de baisse d'effectifs dans ces 
écoles avec effectivement une prévision de fermeture de cinq classes et potentiellement une à deux classes dans 
les années à venir. Donc, ce sont des chiffrages qui sont fragiles, mais avec une décision qui est très lourde au 
finale, et c'est ce que nous voulons soulever en priorité.  
 
C'est aussi une prévision de fermeture de cinq classes avec la décision d'une fermeture d'une école complète. 
C'est la vie d'un quartier qui est en jeu dans cette fermeture d'école. A notre sens, c'est une décision qui se fait à 
vue. Effectivement un choix difficile sur la situation à l'heure actuelle et vous parlez de deux possibilités : soit on 
reste les bras croisés comme vous venez de le dire et donc face à ce constat du mois de septembre, en vue des 
classes qui peuvent fermer, ou alors la décision que vous nous proposez ce soir c'est-à-dire de fermer l'école 
Gambetta. 
 
 A notre sens en fait, il y a une autre possibilité : c'est la concertation. Si les citoyens sont ici présents ce soir c'est 
aussi qu'ils ont des propositions à faire concernant cette école Gambetta. C'est une décision qui a été prise très 
rapidement. Je n'enlève pas la difficulté de cette décision mais je pense qu'il y a des propositions qui peuvent être 
faites sur cette école Gambetta, une école historique de la ville.  
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Ce sont des conséquences lourdes parce qu'effectivement la population de Sablé diminue et il y a un 
vieillissement de la population qui se sent aussi dans ce quartier là. Cependant, si on supprime une école 
comment vous allez accueillir les nouvelles familles qui peuvent arriver sur la ville de Sablé ? Une famille quand 
elle arrive sur Sablé, la première question qu'elle se pose : où mes enfants vont aller à l'école ? Si une école ferme 
en centre-ville, quel dynamisme vous allez proposer à la ville de Sablé ? Vous avez fait un audit pour redynamiser 
le centre-ville, si une école ferme ça fait aussi moins de passage ! Les parents ne vont plus accompagner leurs 
enfants sur cette école et, résultat tout le dynamisme aussi du centre-ville va s'en sortir toucher. Pour moi, c'est 
vraiment une décision lourde de conséquences. Par là, les familles sont très inquiètes de l'avenir de leurs enfants, 
plusieurs enfants ont déjà été changés à plusieurs reprises d'écoles, ils se demandent aussi quel sera l'avenir des 
autres écoles en vue de cette baisse démographique et des projections de fermeture de classes ? Il y aussi toutes 
les conditions d'accueil, si l'école est fermée, comment seront accueillis les enfants dans les autres écoles ? Dans 
quelles conditions ?  
 
Il ne faut pas que ce soit au détriment de la pédagogie et de l'accueil de ces enfants. Et on ne sait pas où ces 
enfants vont être scolarisés mais c'est aussi toute la circulation des parents qui accompagnent leurs enfants à 
l'école mais aussi à la nourrice, au centre de loisirs, pour aller à la restauration scolaire, c'est toute une dynamique 
et une logistique qui s'engage. C'est une décision qui a été prise, à mon sens, rapidement, et qui ne prend pas non 
plus tous ces éléments en considération. Il y a une vraie réflexion à faire sur la carte scolaire. Pour certaines 
familles, cela va engager des coûts supplémentaires avec des nourrices qui vont être à différents endroits ou qui 
ne peuvent plus aller chercher leurs enfants à l'école pour rentrer le midi, et donc le résultat, ça va nécessiter 
aussi un investissement supplémentaire d'aller à la restauration scolaire le midi. Donc, voilà avec un impact sur le 
budget des familles.  
 
Donc, à mon sens, vous avez proposé deux solutions : rester les bras croisés, faire le constat ou prendre cette 
décision de fermeture d'école. Pour nous, il y aurait une troisième possibilité : la concertation avec les écoles, avec 
les familles pour savoir s'il n'y aurait pas d'autres possibilités pour cette école Gambetta". 
 
 Applaudissement dans la salle. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci, Madame BELOT ! J'entends tout à fait ce que vous dites. Votre 
propos est intéressant. Je veux revenir simplement sur…. J'ai bien conscience que tout le délai, du caractère 
effectivement rapide des choses. Je mesure et je comprends aussi la réaction ou les questions que peuvent 
susciter ce délai.  
 
Quand, je vous dis vraiment que j'ai avec Andrée et Claude, rencontré l'inspecteur d'Académie le 23 décembre, 
c'était vraiment le 23 décembre. J'ai appris le 23 décembre cette perspective de fermetures à la rentrée scolaire 
de 2015 et de 2016. Les délais sont courts et en même temps, si on souhaite trouver d'autres solutions, d'autres 
perspectives, la rentrée, c'est septembre, les mouvements au sein de l'Education Nationale, au sein des 
procédures, les premières réunions au sein de l'Education Nationale commencent par le CDEN (Comité 
Départemental de l'Education Nationale) qui ont lieu après les vacances de février. Aller sur d'autres options, celle 
des locaux, cela suppose pour la collectivité qui a en charge les bâtiments de ne pas tarder pour préparer les 
locaux aussi, on part sur un regroupement, sur d'autres écoles. Quand on prend le calendrier de septembre et 
qu'on veut l'anticiper avec une réorganisation, il faut prendre des décisions ou des options au mois de janvier, 
février.  
 
Je voulais revenir sur les effectifs. On a repris les effectifs de l'école Gambetta au-delà des écoles du nombre 
d'enfants scolarisés à Sablé depuis 30 ans qui donnent une vision longue mais qui est tout de même intéressante. 
On avait en 1984 dans les écoles publiques, 1 408 élèves scolarisés. On en a en 2014, 1 047 c'est-à-dire que l'on a 
sur 30 ans moins 361 élèves scolarisés dans les écoles publiques de Sablé.  
Si je regarde l'effectif de l'école Gambetta, sur 30 ans, l'école Gambetta accueillait en 1984, 320 élèves, elle en 
accueille en 2014, 95. Grosso modo, on  a sur 30 ans moins de 225 élèves. 
C'est-à-dire sur les 360 élèves en moins sur l'ensemble de la ville de Sablé, en 30 ans plus de 63 % sont liés, on 
peut discuter sur les raisons, ils sont liés sur le site de Gambetta. 
L'école du Gai Levant, si je reprends son évolution depuis 30 ans, en 1984, il y avait 127 élèves, il y en a 136 en 
2014, plus 9 sur 30 ans, on a une école qui..…  
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D'autres questions peuvent venir, pour vous dire, il y a un sujet, les chiffres sont ceux-là.  
 
Au-delà, je rejoins et je partage ce que vous avez évoqué, les inquiétudes que vous avez émises dans l'hypothèse 
d'un passage de 6 à 5 écoles. Il faut s'attacher maintenant à remettre en place une nouvelle carte scolaire c'est-à-
dire redessiner en gros pour faire simple : selon où on habite, dans quelle école allons-nous ? Alors pour les élèves 
qui sont déjà scolarisés dans les écoles de Sablé, cette situation ne pose pas de difficultés car ils sont déjà 
rattachés à une école. Où je rejoins et je partage votre souhait, on l'a exprimé auprès des parents, c'est qu'il faut 
aller suffisamment vite maintenant en lien avec l'Education Nationale et nos services pour réécrire la carte 
scolaire et pour tenir compte le mieux possible de la situation des familles au cas par cas, au cas par cas, je le dis 
vraiment pour qu'on prenne en compte les situations, pour que les parents et les enfants puissent s'insérer dans 
la carte scolaire, et pour qu'on puisse peut-être, pour des situations particulières, tenir compte de la situation des 
familles ou des enfants pour mesurer et ajuster au mieux l'école de scolarisation à la prochaine rentrée. Ça, il faut 
en tenir compte autant que cela a été dit au cours des  réunions : il y a eu la primarisation de Gai Levant, 
Gambetta; ensuite le retour, certains enfants sont allés à Gambetta sont partis et ce ne sont jamais des situations 
effectivement les plus simples pour des enfants. Cette question est vraiment de redessiner sans trop tarder la 
carte scolaire et qu'on la fasse en concertation et que l'on tienne compte de la situation des parents et c'est 
quelque chose sur lequel on doit travailler tous ensemble, Andrée, au sein de la commission Education. Claude 
vous voulez ajouter quelque chose ?" 
 
   Monsieur PERRINELLE : "Moi, je voulais juste revenir sur la notion de carte scolaire parce 
qu'elle a souvent été évoquée là-dedans, pour le redire dans ce débat. Nous avions fait quand même des 
extensions de carte scolaire puisqu'aujourd'hui toute la rue Général Leclerc est de Gambetta et donc ce n'est pas 
seulement le bas de la rue Général Leclerc, les personnes qui habitent en haut de la rue Général Leclerc même le 
lotissement de la libération, complètement en haut. Il y en a beaucoup qui viennent de la "rue d'Anjou". On est 
vraiment monté très, très haut. Aller plus loin, je ne vois pas comment on peut aller plus loin, sans aller prendre 
des gens qui habitent à proximité de l'école. Cette notion de carte scolaire, on l'a déjà utilisée. La notion comme 
vient de le dire Monsieur le Maire sur travailler Gambetta, Gai Levant, on l'a déjà fait en 2011 et puis, c'était aussi 
par rapport au besoin des parents qui avaient des enfants, les maternelles à l'un, les primaires à l'autre. C'était 
parfois compliqué et l'objectif était aussi de sauver deux écoles plutôt que d'avoir toujours des difficultés.  
 
Je voulais revenir sur la concertation puisque ça a fait l'objet de la commission que je préside. Je rappelle que la 
commission a un avis consultatif, que nous avons bien entendu, bien entendu aussi avant la commission quelques 
parents et autres personnes qui étaient concernés par ce dossier. Nous avons tenu cette commission et comme il 
y avait encore des réunions qui devaient se tenir après, nous n'avons pas fait de vote lors de la commission, mais 
c'était bien parce que je ne voulais pas demander aux personnes de se positionner alors que tous les avis n'étaient 
pas connus. Ce n'était pas se défausser, je ne sais quoi ! Mais c'était au contraire, vraiment le respect de la 
démocratie. Tout le monde, et vous représentants, qui étiez à cette commission, vous pouvez juger, on a voulu 
vous informer avant, vous donner un maximum d'informations mais ne pas aller à un vote.  
 
Et puis, Monsieur le Maire ne l'a pas rajouté, ce délai de concertation au-delà des parents, au-delà de l'école s'est 
poursuivi avec le couple qui s'est baptisé "Comité de défense de l'école Gambetta" avec des personnes qui 
n'avaient pas forcément un intérêt d'enfant scolarisé directement à l'école que nous avons reçues également 
vendredi dernier. Nous avons bien compris l'attachement de cœur qu'il y avait à cet établissement, les racines 
qu'ils y avaient dans cet établissement et que nous avions tous un profond respect. Monsieur le Maire vous l'a 
rappelé par le site et que bien entendu compte tenu du délai puisque entre le 23 décembre et aujourd'hui, ça été 
très, très court, nous n'avons aucun projet d'engagé, de déterminé sur ce site. Par contre, il y a eu des 
engagements qui ont été pris de part Monsieur le Maire, devant vous, de respecter l'histoire de ce site. Voilà, je 
voulais bien redire cela!  
 
Merci Monsieur le Maire. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. Monsieur JOURNET, oui !" 
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  Monsieur JOURNET : "Moi, j'ai bien entendu ce qu'a dit Claire. C'était tout à fait dans les options 
de notre parcours. Moi, ce que j'aurais à dire c'est sur la méthode. Votre méthode, que je remettrais en cause, à 
savoir la plupart d'entres nous, nous l'avons su et que "pourrait", vous l'avez mis au conditionnel, pourrait fermer 
l'école Gambetta, sur les journaux, "pourrait", "pourrait pas", "pourrait", "pourrait pas". Les membres du conseil 
d'élèves n'étaient pas prévenus quand c'est apparu sur les journaux. Les membres de l'opposition n'étaient pas 
prévenus lorsque c'est apparu dans les journaux, nous l'avons appris exactement en lisant le journal, nous groupe 
de l'opposition, c'est à se demander qu'est ce que nous faisons ici, si nous sommes des pots de fleurs ou autres. 
Ensuite, vous avez pris Madame CASTEL pour ne pas la nommer et je la respecte, se permet de dire à FR3 à la 
télévision, nous avons pris la décision de fermer l'école Gambetta alors qu'à la commission que vous avez faite 
derrière, n'était pas faite. Si je me souviens bien Monsieur le Maire, à chaque fois que l'on dit quelque chose, vous 
nous renvoyez en pleine balle, vous en avez discuté en commission donc rapprochez-vous de vos collègues. Là, 
c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas eu de commission et vous aviez pris des dispositions. Donc, la 
méthode, la démocratie, le cache-cache de votre école Gambetta, je n'apprécie pas du tout. Ce n'est pas une 
démocratie de mairie ! Vous avez dit aussi lors de votre investiture, et ça je m'en souviendrais, et on voit bien que 
cela ne marche pas du tout : vous voilà élu ! Il y a vous et nous ! Nous allons essayer de travailler la main dans la 
main. J'ai l'impression que c'est raté. Voilà !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU, vous souhaitez intervenir ?" 
 
  Monsieur JOURNET : "Si vous voulez répondre ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, je vais répondre, Monsieur JOURNET. Vous tracez un peu fort le trait ! 
Je vous rappelle que les choses ont commencé le 23 décembre. J'apprends les choses dans ce bureau avec 
Andrée, avec les services, Messieurs BALOT et CREPIN le 23. A partir de là, des échanges avec l'inspecteur 
d'académie, je vous ai donné la teneur, les perspectives qui se sont dessinées à l'occasion de cette réunion du 23 
décembre avec encore de la part de l'Education Nationale et de notre part, compte tenu de ces perspectives, le 
souhait d'aller vers des évolutions qui visent, et c'est vraiment le cœur de ce que nous souhaitons faire, de 
conforter les écoles publiques saboliennes avec ce passage de six à cinq mais de conforter les écoles publiques de 
Sablé. A partir de là, nous avons continué tout au début d'année à travailler avec les services de l'Education 
Nationale bien sûr. Monsieur BALOT a souhaité, avec nous, recevoir les directeurs d'école puisqu'il nous semblait 
dans l'ordre des choses et de manière à respecter les personnes et les procédures, qu'il fallait commencer par 
rencontrer et avoir cette discussion avec les directeurs d'écoles. Cette réunion a eu lieu le 8 janvier. Partant de là, 
il m'a semblé également avec le plus grand respect, à savoir avec la presse, qu'il était normal d'informer de ces 
perspectives les parents et donc, j'ai écrit à l'ensemble des parents le 9, réunion avec les directeurs d'écoles le 8, 
courriers aux parents le 9. Effectivement dès lors qu'un courrier est écrit, la presse c'est normal est au courant ! 
Parallèlement, les élus l'ont été également, le 9 après cette réunion, je crois avec les directeurs. Tout ça sont des 
procédures et des informations. J'ai voulu être respectueux des personnes, des procédures et des places 
qu'occupent chacun : directeurs d'écoles, parents d'élèves et ensuite la commission s'est réunie. Claude vous a 
rappelé que la commission était là pour débattre d'un sujet qui était déjà effectivement sur la place publique, on 
peut le comprendre, Claude a évoqué pourquoi il n'y avait pas eu de vote en commission puisqu'il s'agissait d'un 
moment d'échange et de discussion alors que d'autres réunions et d'autres éléments pouvaient venir en 
attendant. Ensuite, c'est ce que j'ai toujours écrit, c'est le conseil municipal qui délibère sur cette proposition. 
Voilà, Monsieur JOURNET, pour le plus grand respect que j'ai pour vous, comment se sont passées les choses". 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, Monsieur JOULAUD, je prendrais juste les paroles que vous venez de 
dire, le 9, les élus ont été prévenus, donc, je peux considérer que vous ne nous considérez pas comme des élus 
puisque nous, nous n'avons pas été averti le 9". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je n'ai pas la date exacte d'un mail". 
 
  Monsieur MAREAU : "Même si vous changiez la date, nous n'avons pas été prévenu. Je ne sais pas, 
on n'est peut-être pas élu !" 
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  Monsieur JOULAUD : "Si, bien sûr, vous êtes élus ! Je vous respecte totalement comme chacun 

des élus d'ici". 
  

 Monsieur MAREAU : "Donc, si vous avez prévenu des élus, je ne sais pas lesquels, mais pas nous". 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "Je vais vérifier, je vais revérifier. Mais bon…" 
 
 Monsieur MAREAU : "J'aimerai bien que cette erreur ne se reproduise pas dans la suite du 

mandat". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il me semblait et je pense que vous allez être d'accord avec moi, que je 
devais d'abord rencontrer les directeurs d'écoles….". 
 
  Monsieur MAREAU : "On est bien d'accord". 
 
  Monsieur JOULAUD : … qui étaient les premiers concernés et les parents d'élèves, mais, on y 
veillera…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, non bien sûr. Je parlais juste de reprendre sur la date et sur 
l'information qui a été passée aux élus. Vous parlez sur 30 ans de l'école à Sablé, donc vous aviez les chiffres et en 
tant que maire de cette ville, pour votre deuxième mandat en plus, donc vous êtes au courant de la situation des 
écoles depuis un bon moment je pense ! je l'espère ! Pourquoi avoir attendu que ce Monsieur vienne vous voir le 
23 décembre pour vous annoncer la situation des écoles sans qu'il n'y ait rien eu de fait avant ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU, la date du 23 est une annonce et c'est un fait ! Vous 
dire qu'il n'y a rien eu de fait, je laisserai peut-être Andrée ou Claude puisqu'Andrée est en charge des affaires 
scolaires. Si vous reprenez l'histoire non pas sur 30 ans, mais sur 10 ans, sur Gai Levant et Gambetta. Vous vous 
apercevrez qu'il y a eu des tentatives faites pour consolider les écoles. Il y avait, vous savez, premier passage Gai 
Levant – Gambetta, de dire finalement on ne sait pas, on met les petits à Gai Levant et les plus grands à 
Gambetta. Le délai de départ, il y eu la fusion qui a été réalisée, tentée, engagée à plusieurs reprises et qui ne 
s'est pas faite pour des raisons, on ne va pas y revenir ici ! Il y avait d'une certaine manière deux écoles qui 
faisaient des cycles complets mais qui étaient aussi, c'est vrai en concurrence. Et puis finalement, il y a eu la 
fusion ! On pourrait reprendre le calendrier, puis cette décision de séparer Gambetta et Gai Levant encore une 
fois : les petits à Gai Levant, les grands à Gambetta. Puis ce retour : ce serait peut-être mieux de maintenir des 
cycles complets dans chacune des écoles de la maternelle au CM2. C'est une autre évolution ! Ce que je veux vous 
dire : ce n'est pas simplement la ville, c'est aussi l'Education Nationale, et l'école c'est la Ville mais c'est aussi 
l'Education Nationale. Il y a eu des évolutions de faites, des tentatives pour conforter les deux écoles. En dépit de 
ces tentatives on a une école du Gai Levant. On reprend les effectifs sur 30 ans, on peut les reprendre sur des 
périodes moins longues, qui est une école qui a son assise, qui a sa place en fait ; on voit les chiffres et 
malheureusement, tristement, j'ai envie de dire, un socle d'une école Gambetta qui est restée fragile et qui l'est 
encore.  
 
On peut relier cela à la typologie de l'évolution des quartiers : le quartier de Montreux. Il y a de l'habitat, il y a eu 
des constructions, il y en aura d'autres puisqu'il faudra demain imaginer la suite de la tour de Montreux. Autour 
du quartier Gambetta, si vous regardez l'évolution de la typologie du logement, des populations, on est plutôt sur 
un quartier de centre-ville avec une population plutôt fixe, plutôt un peu plus âgée parce qu'il n'y a pas de foncier, 
d'opération d'urbanisme majeure. Les opérations d'urbanisme sont faites plutôt sur Montreux, sur la route de 
Laval, Gastines, donc bien sûr, une fragilité qui vient aussi de la typologie, et puis le centre-ville ? C'est 
effectivement l'école Gambetta, c'est aussi l'école… On a deux écoles du centre ville sur Sablé, ce sont Gambetta 
et Gilles Ménage. Gilles Ménage qui avait ses faiblesses aussi comme école de centre-ville. Notre objectif, c'est 
aussi de la renforcer. Voilà, est-ce que Andrée veut rajouter …." 
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  Madame CASTEL : "Non, Monsieur le Maire. Bien sûr, nous avons déjà travaillé beaucoup 
ensemble sur le dossier donc je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous dites. La seule chose maintenant, 
effectivement, on va être amené à travailler beaucoup au niveau de la carte scolaire et on va très vite se pencher 
sur la carte scolaire. Il est bien sûr aussi prévu de faire des aménagements dans les écoles où vont être 
"dispatchés", je n'aime pas trop le terme, où vont être envoyés les enfants qui étaient à Gambetta et bien sûr, on 
va tout mettre en œuvre, je l'ai déjà dit aux parents et l'autre jour on en parlé, pour que les conditions d'accueil se 
fassent le mieux du monde. On est bien conscient, je vous le redis, Monsieur le Maire l'a dit, on est bien conscient 
effectivement que cette décision est lourde à prendre mais on a déjà réaménagé une organisation scolaire et le 
but encore cette fois-ci, c'est de faire pour le mieux pour rendre une réponse positive aux parents et que les 
enfants soient acceptés dans les meilleures conditions". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU". 
 
  Monsieur MAREAU : "Il y a plusieurs questions encore qui se posent sur cette délibération. Sur 
l'historique de cette école, on ne peut pas dire que les décisions qui ont été prises par le passé ont été couronnées 
de succès puisqu'on en est arrivé là. On peut se poser la question légitimement : est-ce que cette décision une fois 
de plus va être couronnée de succès, vu celles qui ont été faites par le passé ? Nous sommes arrivés à ça ! Voilà, 
on peut se poser la question. Vous parlez d'effectifs mais le choix qui aurait pu être fait, cela aurait été non pas de 
fermer l'école. Mais si on vous met le couteau sous la gorge pour fermer des classes soit fermer des classes et déjà 
passer une année et avec de la concertation avec les parents d'élèves, avec tous ceux qui sont autour des écoles, 
c'était le choix que vous aviez ? Je comprends bien, vous allez me dire une fois de plus c'était pour renforcer les 
écoles, mais là, quel est l'avenir de l'école à Sablé ? Qu'est ce que vous pouvez nous avancer ?  Je vois  qu'il  y  a  
projection pour les années à venir. Quelles sont ces projections pour les années à venir ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous voulez continuer votre question ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, il y en aura d'autres mais déjà répondre à celle-ci". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Les perspectives, je vais vous les donner, les perspectives rentrée 2015 
telles qu'elles étaient affichées, je vais vous les donner, c'étaient 5. Perspectives 2016, ce n'est pas moi qui donne 
les chiffres mais Monsieur CREPIN, l'inspecteur d'Académie moins une, voire moins deux, voilà les perspectives. 
Au-delà de ça, sur ce que vous avez dit, on peut tenter des choses, on a peut être tenté depuis 2002 sur le secteur 
Gai-Levant – Gambetta. Encore une fois c'étaient des initiatives qui avaient été concertées à l'époque entre les 
écoles, la municipalité pour les conforter. Une école trouve sa place. Encore une fois, ce sont les chiffres, c'est Gai 
Levant qui trouve toute sa place…. Le sauvetage de Gambetta n'a pas pu malheureusement être réussi et on 
arrive sans doute au but d'un …. Effectivement quand vous dites, à un moment donné : "on vous met le couteau 
sous la gorge" effectivement, mais, peut-on encore une fois se dire, se donner du temps. Je peux comprendre se 
donner du temps, sauf que se donner du temps, c'est acter directement pour la rentrée de septembre cinq 
fermetures de classes dans chacune des écoles donc là, c'est ce qui ne sera pas le cas avec les solutions que l'on 
propose, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas cinq fermetures de classes à la rentrée prochaine, ça ne sera pas 
cinq fermetures de classes comme je vous l'ai évoqué, ce sera deux écoles à effectifs, au nombre de classes 
constantes, deux écoles qui voient des ouvertures de classes et l'école Saint-Exupéry, qui certes a une classe 
fermée mais, qui maintient un nombre d'enseignants comme si il n'y avait pas de fermeture de classe. Donc, c'est 
vraiment deux options différentes, donner du temps, c'est acter déjà la fermeture à la rentrée 2015. Ça ne nous 
semble pas raisonnable d'aller vers cette perspective". 
 
  Monsieur MAREAU : "Les perspectives vous les avez quoi sur un an, sur deux ans en fait ? " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Elles sont d'abord dans moins de six mois, septembre, là c'est la première, la 
deuxième, c'est la rentrée de 2016 les perspectives. Au-delà de ça, je reviens sur la discussion qu'on pouvait avoir 
sur l'évolution de l'habitat, du nombre des habitants, de la répartition géographique. On n'a pas dans le court 
terme, le moyen terme par exemple des opérations d'urbanisme, de développement important de logement qui 
vont arriver sur le secteur, qui est le secteur naturel de l'école Gambetta, sur d'autres quartiers, mais pas là. Mais 
sur le moyen terme, la fragilité était, comment dire, avérée sur ce site, sans doute la situation la plus fragile". 
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  Monsieur MAREAU : "D'ici la fin de votre mandat, on ne peut garantir qu'il n'y ait pas de classes 
qui ferment encore sur Sablé !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "D'abord, c'est d'en ouvrir, d'abord, c'est de conforter… C'est ce que je vous 
ai dit Monsieur MAREAU". 
 
  Monsieur MAREAU : "Mais, on n'est pas garanti qu'il y ait…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Des garanties à vie, ça n'existe nulle part ! Quoi qu'on fasse dans la vie, des 
garanties à vie…. Ce qu'il faut, c'est simplement essayer, c'est ce qu'on essaie de faire très modestement, de 
proposer des perspectives, de proposer des solutions, encore une fois avec beaucoup de modestie, parce qu'il 
faut toujours être très modeste, mais en essayant d'aller sur ce qui nous paraît être la meilleure direction et en 
l'occurrence pour conforter les écoles de Sablé. Sachant encore une fois, je pense que sur le moyen terme, la ville 
de Sablé doit organiser la scolarité de ses enfants au travers d'un réseau de cinq écoles". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord, c'est votre avis. Maintenant sur les locaux, en eux-mêmes, parce 
que là, c'est vraiment de votre responsabilité. Que vont devenir ces locaux ? Je pense que là, on peut quand 
même avoir un début de réponse à partir du moment où on choisit, on prend la décision de fermer une école". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Les locaux, Monsieur MAREAU". 
 
  Monsieur MAREAU : "Les locaux de l'école Gambetta !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur les locaux de l'école Gambetta, j'ai eu l'occasion de l'indiquer lors de la 
rencontre avec Claude et Andrée, notamment avec la rencontre qui a été souhaitée par le comité de défense de 
Gambetta. Aujourd'hui, encore une fois on part du 23 décembre, il n'y a pas de projet arrêté sur le site Gambetta. 
Il n'y en a pas ! La seule chose, je vais aller au bout de mon propos que j'ai indiqué lors de cette rencontre, 
puisque la question avait été mise sur la table, les locaux de l'école Gambetta n'ont pas vocation à être ni vendus, 
ni loués à l'école privée. Il n'y a pas de projet sur le site de Gambetta mais cela, restera en l'état, au jour où on est 
du domaine municipal". 
 
  Monsieur MAREAU : "Mais, ce sont donc des locaux qu’il faudra chauffer, qu'on dépensera encore 
de l'argent dedans et même si on veut les mettre pour accueillir du public, il faudra quand même dépenser de 
l'argent pour les mettre aux normes ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non !  Non ! Aujourd'hui, il n'y a pas de projet, quand les locaux sont 
fermés…" 
 
  Monsieur MAREAU : "On a des locaux, on ne va pas garder des locaux fermés, comme ça qui ne 
servent à rien". 
  
  Monsieur JOULAUD : "Au jour d'aujourd'hui, oui !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous voulez garder les locaux fermés ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Aujourd'hui, oui !" 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Tant qu'il n'y a pas de projet, je ne vais pas vous dire autre chose." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord ! Pas de projet de démolition non plus ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas de projet ! Pas de projet, c'est pas de projet !" 
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  Monsieur MAREAU : "D'accord ! Nous on considère qu'il n'y a pas de projet de démolition dans vos 
paroles". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ni projet de démolition, ni projet de mise aux normes, ni projet de 
construction. Tout simplement aujourd'hui, le calendrier, ce n'est pas la priorité. Aujourd'hui, la priorité c'est 
l'organisation de la scolarité pour les enfants à Sablé, des parents, des écoles, conforter les écoles. Le sujet de 
Gambetta viendra dans son temps, on n'est pas sur ce temps là aujourd'hui. Il n'y a pas de projet". 
 
  Madame AOK : "J'ai une question. Ce soir, on va donner une décision par rapport à l'école 
Gambetta. Je comprends dans tout ce débat, dans toute cette concertation, qu’on essaie d'avoir une décision, un 
souhait sur cette école. Moi, c'était juste pour savoir. Je comprends qu'il y a un investissement sur cette école, je 
comprends qu'il n'y a pas de projet, je comprends que Monsieur CREPIN a donné une décision pour fermer l'école 
Gambetta. Au jour d'aujourd'hui, c'est votre décision. Moi, le seul point d'interrogation que j'ai en tête, c'est après 
étude par rapport à ces effectifs, pourquoi vous n'avez pas essayé de sauver il y a quelques années cette école ? 
Même si vous avez vu une baisse d'effectifs, même si vous avez vu qu'il y a un investissement à mettre, même si 
vous n'avez pas de projet, y-a-t-il une excuse à cette décision ou c'est vraiment parce que c'est votre décision, il 
faut vraiment fermer une école parce qu'elle est en trop, parce qu'elle est en manque d'effectifs, parce que, parce 
que, parce que, parce que..…. J'aimerai avoir un éclaircissement là-dessus, parce que ce n'est pas logique dans 
tout ça, je ne vois pas le pourquoi du comment !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Si je reprends. C'est un sujet difficile, personne ne peut dire qu'il y a la vérité 
absolue sur une question comme celle là, mais il faut malgré tout, encore une fois, essayer de trouver des 
solutions, des pistes ou alors rester les bras croisés. Quelques éléments d'histoire, quand même : si on se projette, 
pas à trente ans, mais à un peu plus de dix ans. Vous vous en rappelez sans doute, en 2000, il y a eu un projet de 
fusion des deux écoles : Gai Levant et Gambetta. C'était l'Education Nationale qui était à l'initiative pour avancer 
cette idée de fusion. Les choses ne se sont pas faites, sans doute que les écoles n'étaient pas prêtes à se 
rapprocher. En 2002, ce projet de fusion Gambetta, Gai Levant a été relancé, et puis abandonné. En 2003-2004, 
toujours une fusion relancée mais qui n'aboutit pas. Mars 2004, à l'école Gambetta, déjà perspective de 
fermeture de classes. Et c'est à partir de la période 2004, 2005 à 2011 que le groupe scolaire a été composé d'une 
école maternelle sur le quartier de Montreux et l'école élémentaire sur Gambetta pour …." 
 
  Madame AOK : "Excusez-moi, pourquoi, vous n'avez pas étudié la carte scolaire là-dessus ? Si vous 
avez vu qu'il y avait fusion, si vous avez vu qu'il y avait un manque de classes, étudier la carte scolaire, autre 
chose.." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Mais si Madame AOK ! Autre chose, il y a des tentatives qui ont été faites 
qui ont, encore une fois, plutôt réussies, sur Gai Levant parce que Gai Levant tient ses effectifs. Et réussir à trouver 
la clé pour conforter, solidifier, faire augmenter Gambetta n'a jamais…. Pourtant, je pense que tout le monde a 
essayé de le faire, du côté de la ville ou du côté des enseignants et voilà… Parallèlement, encore une fois, d'autres 
écoles à Sablé, on le voit sont fragiles. Il faut les conforter si on veut les…  Oui ! Et cela se serait fait effectivement, 
comme on me le dit derrière, au détriment des autres écoles". 
 
  Madame KLEIN : "Moi, ce qui me choque, depuis les problèmes récents que l'on a eus en France, 
c’est ce que la Ministre de l'Education Nationale veut faire : mettre beaucoup d'argent pour recréer de façon à ce 
que les enfants quand ils arrivent en sixième savent lire, écrire et compter. Là, je parlais avec des parents d'élèves 
tout à l'heure, on a des classes à Gambetta de dix-sept à dix-huit élèves, ce qui permet quand même à un 
enseignant de travailler plus sereinement, pour les enfants aussi, et moi honnêtement ça me choque, je dis, où 
d'un côté on dit "non", "non" trente élèves dans une classe, c'est très bien ou d'un côté on dit "non", "non" dix-
sept élèves dans une classe c'est très bien, il faut savoir pourquoi ! Je veux dire, vous dites la sauvegarde trouve sa 
place au Gai Levant, moi je regarde en 1984, 127 élèves, en 2014, 136 élèves, ça fait neuf élèves de différence, ce 
n'est pas énorme quand même ! Oui, oui mais je sais, mais quand même, reconnaissez quand même qu'un enfant 
apprend mieux dans une classe… Non, non, ce n'est pas un autre sujet ! Non, cela en fait partie !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je comprends ce que vous voulez dire, je partage". 



 

 

16 
 

  Monsieur PERRINELLE : "Vous reprenez sur la gestion des effectifs, enfin ça ce n'est pas du 
domaine, pas de la compétence de la ville. C'est de la compétence de l'Education Nationale qui fixe les critères et 
qui décide, s'ils maintiennent une classe à dix-sept ou dix-huit ou s'ils veulent repasser à une classe à vingt-trois à 
vingt-quatre, ou à vingt-cinq, ça n'est pas du tout de notre compétence. Et je veux dire qu'il y a eu, c'est vrai aussi, 
grâce à la mobilisation de la ville mais aussi à l'équipe pédagogique pendant quelques années, une remontée de 
l'appréciation du ressenti de Gambetta. Je pense que l'on peut le dire, grâce à la mobilisation notamment de 
l'équipe pédagogique, on a redonné des vraies lettres de noblesse à cette école Gambetta qu'elle avait peut-être 
perdue à un moment donné, mais ce n'est pas suffisant. Même en relevant la carte scolaire, en remontant la rue 
Général Leclerc pour faire descendre les enfants, il n'y a pas d'enfants dans le quartier et donc, je dirais il n'y a pas 
d'enfants. On est devant ce fait, c'est tout ! Et faire des simulations sur le nombre d'enfants à cinq ans, à dix ans, 
là on met en œuvre comme le disait Monsieur le Maire, des programmes d'urbanisation, des programmes pour 
faire de nouveaux logements. Mais quand une personne, une famille s'est installée dans son logement et que les 
enfants grandissent, que les enfants partent et que la famille reste seule dans le grand logement, c'est ce que 
nous avons aussi dans le cadre de la politique de la ville à voir. Quand on voit que la moitié des logements sont 
sous-occupés parce que ce sont des personnes seules ou des couples qui occupent des grands logements, nous on 
n'y peut rien ! On ne peut pas dire aux personnes qui sont propriétaires d'une maison : "vous devez dégager pour 
qu'on remettre une famille". Alors peut-être qu'il y aura un cycle qui se refera mais pour l'instant, on doit subir ce 
phénomène de la population qui habite le quartier et donc la population qui habite le quartier n'a 
malheureusement pas d'enfants". 
 
  Monsieur MAREAU : "Juste pour avant, Monsieur PERRINELLE, il serait peut-être temps de 
vraiment, s'inquiéter, se pencher sur le vieillissement de la population sabolienne et de cette population qui 
n'augmente pas, voire qui baisse, enfin, on le voit année après année". 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Si je puis me permettre, pour dire que l'on a un peu anticipé, puisqu'à un 
moment donné, on a racheté le site Grandry, à la fois pour soutenir Grandry et pour dire si demain Grandry part, 
on aura une réserve foncière pour faire quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que l'on n'a pas 
anticipé, ça on l'a prévu que le jour où le site sera libre, ce ne sera pas un promoteur, nous aurons la maîtrise sur 
le site. Donc, voilà, mais après, c'est vrai qu'il y a le parc du château où on pourrait faire des immeubles mais il n'a 
pas cette vocation là". 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, non, moi, je vous parle dans le futur. Je vous invite à vraiment se 
pencher sur ce problème dans cette ville voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire et il n'est pas encore trop 
tard pour les écoles….". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU, heureusement que le quartier de Gastines n'a jamais 
cessé de progresser, qu'il y a eu des lotissements sur la route de Brûlon, bref, il faut toujours continuer à 
construire. Regarder le phénomène n'est pas proprement sabolien, il est propre aux métropoles, il est propre aux 
villes moyennes de taille comparable dans l'Ouest. Mais dans la Sarthe et ailleurs, vous savez lorsque l'on arrive à 
maintenir la population de la ville centre, c'est le cas à Sablé, le développement, c'est plutôt en périphérie mais au 
final, le bassin sabolien et la Communauté de communes passent les 30 000 habitants. Donc, il y a une 
organisation de la population qui évolue, ça évolue partout, la ville-centre reste stable". 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, mais c'est exactement ce que vous dites, la ville, le bassin augmente et 
le cœur du bassin qui est le centre-ville de Sablé est avec la fermeture de l'école de plus …" 
  
  Monsieur JOULAUD : "…est stable". 
 
  Monsieur MAREAU : "… ça ne va pas améliorer les choses".  
 

  Monsieur JOULAUD : "'Est stable, est stable, le bassin de la ville centre est stable". 
 
  Monsieur MAREAU : "Là, on ferme une école…  centre-ville" 
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 Monsieur JOULAUD : "Oui, parce que, on ne va reprendre le débat…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, non, je n'ai pas envie de reprendre le débat mais je vous dirais juste…" 
 

 Monsieur JOULAUD : "Moi, je vous dirais que Sablé, compte-tenu des perspectives, de la situation 
actuelle et des perspectives d'enfants en âge d'être scolarisés à l'échelle d'une ville comme Sablé, la structure, la 
configuration, les moyens pour avoir des écoles solides, des perspectives qui soient renforcées, c'est une 
organisation avec cinq écoles". 

 
 Monsieur MAREAU : "D'accord, j'ai bien compris votre point de vue. Par contre, vous mettez "par 

ailleurs, la ville engagera des travaux d'adaptation des écoles Gai Levant, Gilles Ménage, Saint-Exupéry". Est-ce 
que dans cette phrase, ça veut dire qu'il y a des études qui ont été faites ? Est-ce que cela a été chiffré, que ce 
sera chiffré ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "C'est Laurent" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Pour répondre juste à cette question, la plupart des aménagements ne sont 

pas directement liés à la fermeture de l'école Gambetta". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je n'ai pas dit cela". 
 
 Monsieur FOURNIER : "Non, non, c'est un préambule. Je reprends ce qu'à dit Monsieur le Maire, 

c'est l'ouverture probable d'une classe au niveau de Gilles Ménage et une autre à Gai Levant. Sur Gilles Ménage, 
on a suffisamment de classes puisqu'il y a un certain nombre d'écoles qui ont des classes disponibles, qui n'a rien 
à voir, je parle de classes en termes de locaux. Donc, sur Gilles Ménage, il y a une classe de disponible. Mais au-
delà de Gilles Ménage, ça fait plusieurs années que pour l'école Gilles Ménage, les enseignants ou les parents 
d'élèves demandent des aménagements en termes de sanitaires, en termes d'accessibilité. Donc, on ne va pas 
faire forcément plus que ce que l'on avait prévu dans le cadre de la fermeture de Gambetta. Ça concerne Gilles 
Ménage, fermeture ou pas ce sont des aménagements que nous aurions dû faire. Sur Gai Levant, même chose, il y 
a deux salles disponibles. Par contre le fait d'augmenter les effectifs va nécessiter une augmentation des sanitaires 
qui déjà avec l'effectif actuel étaient justes et il y aura une réflexion aussi au niveau des extérieurs sur Gai Levant. 
Mais, il n'y a pas d'aménagements spécifiques liés à la fermeture de Gambetta puisque nous avons déjà les autres 
écoles qui peuvent accueillir des classes supplémentaires. Si je complète mon propos, sur Saint-Exupéry, il y a 
quatre classes de disponibles et Gai Levant deux et Gilles Ménage une. Nous avons en termes de locaux sept 
classes qui sont disponibles, ça permet, si par la suite dans ces écoles il y aussi d'autres ouvertures de classes, 
d'accueillir également d'autres élèves". 

 
 Monsieur MAREAU : "Je suis très heureux que vous répondiez à cette question, mais ce n'est pas 

ma question en fait. Ma question, je la répète c'est est-ce que cela a été chiffré, étudié ? C'est donc "engagera des 
travaux d'adaptation"….". 
 

 Monsieur FOURNIER : "Monsieur MAREAU, on ne va pas anticiper sur le sujet 2015…." 
 
 Monsieur MAREAU : "Non, mais c'est dans le texte…" 
 
 Monsieur FOURNIER : "… oui,  mais c'est dans le cadre du budget 2015 et du DOB que l'on va 

examiner par la suite, mais effectivement si on prend les travaux sur Gilles Ménage, la réflexion n’a pas débuté 
début janvier, elle a débuté bien avant puisque cela faisait partie des choses, des travaux qui étaient déjà 
envisagés depuis un certain temps sur ces écoles". 

 
 Monsieur MAREAU : "D'accord, ma question c'était au point de vue pécunier, donc on verra cela 

dans le cadre du budget…." 
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 Monsieur FOURNIER : "…. dans le cadre du budget 2015 où vous aurez effectivement des 

chiffres précis d'annoncés. Pour finir et compléter ma réponse, actuellement ces travaux sont dans les mains d'un 
architecte qui est en train de nous faire un avant-projet avec un chiffrage". 

 
 Monsieur MAREAU : "Voilà, merci ! C'est la réponse que j'attendais. Donc, je veux juste vous dire 

que le chauffage coûte très cher, je pense dans ces écoles. Vu les trous qu'il y a dans les murs et dans l'interstice 
des fenêtres, pour les avoir visitées, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour faire des économies à la ville. Il y 
a des travaux qui datent, qui devraient être faits depuis très longtemps et qui ne sont toujours pas faits dans les 
écoles saboliennes, vu que le sujet, c'est ça ce soir, voilà je tiens à vous faire remarquer cela !" 

 
 Monsieur JOULAUD : "Bien, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Oui, Monsieur 

JOURNET !" 
 
 Monsieur JOURNET : "Je pense qu'il faut clore le sujet, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Voir 

le lierre monter tout doucement sur les murs, les orties dans la cour et puis fermer le portail qui est rouillé, 
d'ailleurs, ça ne fait pas très joli, et puis conserver néanmoins la petite pancarte du garçon qui est mort et que 
nous avons observée il n'y a pas longtemps quoi, il n'y a plus que cela à faire !" 

 
 Monsieur JOULAUD : "Non, non, il n'y a pas que cela à faire, Monsieur JOURNET, il n’y a surtout 

pas que cela à faire !" 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a rencontré le 23 décembre 2014, Monsieur CREPIN - 
Inspecteur d’Académie (DASEN) - concernant les prévisions de la carte scolaire pour la prochaine rentrée de 
septembre 2015 concernant les établissements scolaires publics du 1er degré.  
 
Il a été informé que la refonte nationale des Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP) prévoit que le collège Anjou 
reste collège de référence du REP pour Sablé, avec le maintien de l’école primaire Saint-Exupéry dans le dispositif, 
et la sortie de l’école primaire Le Pré de celui-ci, à la prochaine rentrée scolaire.  
 
Il a été informé ensuite que vu les prévisions à la baisse des effectifs à la prochaine rentrée, les mesures 
envisagées par les services de l’Éducation Nationale seraient de cinq fermetures de classe dans cinq des six écoles 
primaires de Sablé. 
 
Après avoir examiné chaque situation, le constat est le suivant : 

- la quasi totalité des écoles de Sablé sont fragilisées du fait de la poursuite de la baisse du nombre 
d’élèves inscrits, 

- la mise en œuvre de projets pédagogiques et  l’organisation des activités scolaires seront moins 
pertinentes dans des écoles marquées par des effectifs en baisse et des suppressions de classes, 

- les projections sur les années à venir  montrent  la permanence des risques de connaître de 
nouvelles fermetures de classes dont une voire deux fermetures dès la rentrée de septembre 2016. 

 
Sur la base de ce constat, la Municipalité a été amenée à réfléchir, avec les services de l’Éducation Nationale, à 
une nouvelle organisation du réseau pédagogique sur la ville. Il est apparu comme une évidence que le nombre 
d’écoles primaires du 1er degré était trop important au vu du nombre d’élèves en âge d’être scolarisés sur la 
commune et qu’il fallait en conséquence redessiner une nouvelle carte scolaire. 
 
Après étude, et toujours en concertation avec le DASEN et les Directeurs d’écoles, la fermeture d’un site scolaire a 
été proposée pour la rentrée scolaire de septembre 2015.  
 
Cette décision de fermeture s’est portée sur l’école primaire Gambetta en raison de : 
 

- sa situation particulièrement fragile par rapport aux autres écoles avec à la rentrée 2015 un 
passage de cinq à quatre classes, eu égard à des effectifs qui sur ces dernières années sont en 
baisse régulière, 
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- la nature et la configuration des locaux, anciens et difficilement adaptables, très éloignés des 

normes de l’enseignement et de celles des établissements recevant du public (ERP), comme des 
normes environnementales en matière d’énergie (Grenelle de l’environnement). Des travaux très 
importants et coûteux seraient nécessaires pour respecter ces différentes normes sans pour autant 
que les locaux soient complètement fonctionnels et adaptés à un enseignement de qualité. 

 
Le conseil d’école s’est réuni le 20 janvier et les parents d’élèves ont été rencontrés le 21 janvier 2015. 
Cette fermeture génèrera une refonte des périmètres scolaires et une nouvelle répartition (à situation constante) 
des élèves devrait permettre de stabiliser la situation des autres écoles. 
 
Pour deux d’entres elles (Le Pré et Alain Bourgeteau), le nombre de classes pour la rentrée 2015 serait maintenu. 
Pour deux autres (Gai Levant et Gilles Ménage), la création d’une classe serait envisagée.  
Pour l’école Saint-Exupéry, eu égard à l'évolution prévisible des effectifs, la fermeture d’une classe serait malgré 
tout envisagée. Cependant, cette école bénéficierait du dispositif « un maître de plus que le nombre de classes » 
grâce à son appartenance au REP. L’inclusion des écoles Gai Levant et Saint-Exupéry dans des quartiers « Contrat 
de ville » devrait permettre également de mobiliser des moyens supplémentaires. 
 
Par ailleurs, la Ville engagera des travaux d’adaptation des écoles Gai Levant, Gilles Ménage, Saint-Exupéry pour 
les adapter à cette refonte des périmètres scolaires et faire que l’accueil des élèves soit de qualité et que les 
enseignants disposent de moyens adaptés. 
 
Ainsi, le nombre de postes d’enseignant perdus ne serait plus de cinq mais de deux à la rentrée scolaire de 
septembre 2015. La situation des cinq établissements publics du 1er degré issus de cette nouvelle carte scolaire 
serait ainsi confortée.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis sur cette proposition de fermeture de l’école primaire 
Gambetta et de refonte de la carte scolaire à engager pour la rentrée scolaire de septembre 2015. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bon, je vais vous soumettre cette délibération dont vous avez eue 
connaissance et sur laquelle on a pu échanger et qui, effectivement, propose la fermeture de l'école Gambetta à 
la prochaine rentrée scolaire et qui propose également, on l'a évoqué, de redessiner la carte scolaire de Sablé, 
donc un travail à engager rapidement maintenant pour préparer la future rentrée.  
 
 Alors, sur cette délibération, je la mets aux voix : 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des oppositions ?   
 
 5 ! 
 
 Des abstentions ? 
 
  1 abstention 
 
 La délibération est adoptée". 
 
 Délibération adoptée par 26 voix "pour", 1 abstention et 5 voix "contre". 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je vous propose maintenant de passer à l'examen du Débat d'Orientations 
Budgétaires qui prépare le budget 2015. Vous avez le document avec vous, j'imagine, tout le monde !"  
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4) DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES  2015 
  
 La loi du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République a prévu, dans son 
article 11 que, "dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil municipal sur les 
orientations générales du budget, dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci ...". 
 
 Destiné à parfaire l'information des élus et des citoyens sur la vie municipale, le Débat 
d’Orientations Budgétaires (D.O.B) a pour objet de mettre en cohérence les objectifs de la Ville et les moyens d'y 
parvenir. Il importe en effet de tenir compte du contexte général (I) et d'effectuer des choix, après avoir 
hiérarchisé les priorités (II). De la sorte, les actions municipales pour 2015 pourront être détaillées (III). 
 
 

I  -  LE CONTEXTE GÉNÉRAL POUR 2015 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Ce que je vous propose c’est que l’on ne s'attarde pas trop sur la première 
partie qui donne le contexte économique général de l'année 2014 et de l'année 2015".  
 
 

A –  UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE TRÈS DIFFICILE 
 
 La croissance en France en 2014 n’a montré aucun signe de reprise. Au contraire, les prévisions 
affichées à + 0, 8 % ont été revues à la baisse à 0,4 % sur l’année, confirmées par le Haut Conseil des Finances 
publiques. La faible compétitivité des entreprises, un fort taux de chômage et des déficits publics élevés, 
ajoutés à une Europe en panne de croissance, constituent des handicaps majeurs. Les prévisions de croissance 
du Produit Intérieur Brut pour 2015 sont chiffrées dans le projet de Loi de Finances à + 1 %, prévisions jugées 
très optimistes par le Haut Conseil des Finances Publiques estimant que les indicateurs conjoncturels 
n’annoncent pas un redémarrage rapide et durable de l’activité économique. Elles seraient, en tout état de 
cause, insuffisantes pour envisager une amélioration durable du marché de l’emploi. Le nombre de 
demandeurs d’emploi a augmenté de 10 % en un an. Le taux de chômage pour 2015 est estimé à 10,6 % pour 
la France entière, avec une difficulté chronique d’insertion des jeunes sur le marché du travail.  
 
 Les déficits publics devraient être ramenés à 4,3 % du PIB, contre 4,4 % en 2014. L’objectif de 3 % 
serait atteint, suivant les projections, en 2017. Toutes les perspectives économiques s’inscrivent dans un 
contexte général morose qui ne verrait pas de reprise significative. Les estimations de croissance de la zone 
Euro pour 2015 sont revues à la baisse, de 1, 5 % à + 1, 3 %. Les perspectives de reprise restent suspendues à 
celle de l’économie américaine (+ 2,2 %) ou à l’aboutissement des négociations européennes sur la mise en 
place d’un plan de relance. Certains secteurs resteraient cependant toujours profondément marqués par des 
difficultés comme ceux de la construction et du BTP dont les carnets de commandes ont chuté de 25 % à 30 % 
sans réelles perspectives pour 2015. 
 
 L’inflation (hors tabac) pour 2014 a été de 0,6 % en moyenne annuelle. Elle est estimée dans le 
projet de Loi de Finances à + 0 9 % pour 2015.  
 
 Les perspectives générales pour 2015 apparaissent donc marquées par un climat global fortement 
incertain et préoccupant qui incite à la prudence du fait, par ailleurs, des tensions géopolitiques au Moyen 
Orient, des incertitudes sur le cours des matières premières, le prix de l’énergie mais aussi, comme rappelé 
précédemment, de la situation économique, financière et budgétaire de la zone Euro. 
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B – LES PERSPECTIVES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
 

  Monsieur JOULAUD : "Page 2, vous avez la présentation de ce qui sera le nouveau contexte 
financier qui concerne les collectivités locales, peut-être qu'on y reviendra à travers nos échanges mais qui 
pointe notamment, et de manière principale la diminution au plan national des dotations de l'Etat aux 
collectivités locales, les concours". 

 
 

 La loi de Finances 2015 poursuit la baisse des concours de l’État aux collectivités locales qui n’évolueront 
pas en valeur. La Dotation Globale de Fonctionnement diminuera de 8,9 % en volume par rapport à 2014. 

 
 L'État, au travers de la loi de programmation des finances publiques pour la période 2012-2017, s’engage à 

réduire le déficit public à 4,3 % du Produit Intérieur Brut en 2015. L’objectif des 3 % ne serait atteint qu’en 
2017. 

 
 A la baisse des dotations, s’ajoutera en 2015, dans la continuité de 2014, un prélèvement global de 

3,6 milliards d’euros sur les dotations aux collectivités dont 2,071 milliards d’euros pour le seul bloc 
communal (prélèvement total fixé à 11 milliards d'euros en 2017). Ce prélèvement représentera 1,83 % des 
recettes réelles de fonctionnement du budget principal (hors recettes exceptionnelles) avec prise en 
compte des dépenses de transfert. La Dotation de Solidarité Urbaine serait une des seules à augmenter en 
volume. Elle devrait s’établir pour Sablé à hauteur de 280 000 € (contre 276 123 € en 2014). 

 
 La Loi de Programmation des Finances Publiques 2014-2019 prévoit un nouveau dispositif fixant un objectif 

d’évolution des dépenses des collectivités locales (fonctionnement et investissement). Il serait fixé à + 0,3 % 
pour 2015 même s’il n’a pas, à ce jour, de valeur prescriptive. Cet objectif sera décliné en 2016 par 
catégories de collectivités après avis du Comité des Finances Locales. 

  
 La baisse des concours financiers de l’Etat s’accompagne toujours des dispositions concernant la 

péréquation des ressources entre collectivités. Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales 
Intercommunales et Communales (FPIC) entré en vigueur en 2012 se poursuit avec un prélèvement net qui 
sera porté de 570 M€ en 2014 à 780 M€ en 2015.  

 
 Calculé sur la base du potentiel financier agrégé des communes et groupements de communes, certains 

territoires sont contributeurs et d’autres bénéficiaires du fonds. De nouvelles composantes intègrent les 
calculs concernant ce fonds prenant en compte notamment les revenus et l’écart relatif de potentiel 
financier agrégé par habitant qui pourraient à nouveau corriger en la minorant la contribution de notre 
territoire. Compte tenu des modalités de calculs, il n’est pas possible de donner une estimation pour 2015. 
Pour rappel, la Ville de Sablé a été contributrice nette en 2014 à hauteur de 105 822 €. 

 
 Les réévaluations forfaitaires des bases servant de base aux impôts directs locaux seraient fixées à  + 0,9 % 

pour le foncier bâti et non bâti. 
 
 La Contribution Économique Territoriale (CET), dont est bénéficiaire la Communauté de communes suite à 

la mise en œuvre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) au 1er janvier 2011, est effective depuis 
quatre ans. La Communauté de communes reverse à chaque commune une attribution de compensation 
(9 824 008 € à la Ville de Sablé). 

 
 Les conditions de revalorisation des traitements des personnels des collectivités territoriales ne sont pas 

arrêtées. Le gel de la valeur du point a été confirmé par le Gouvernement pour 2015. Le SMIC a fait l’objet 
d’une revalorisation de + 0,8 % au 1er janvier 2015 (9,61 € l’heure contre 9,53 €) entraînant de facto une 
revalorisation du traitement minimum de la fonction publique. 

 
 Le taux patronal de cotisation à la C.N.R.A.C.L. continuera d’augmenter en 2015 (30,30 %) et 2016 

(30,35 %).  
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C – LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE SABOLIEN 
 
  Monsieur JOULAUD : "Page 3, sur le contexte économique sabolien, on a la chance dans un 
contexte économique national difficile d'avoir un tissu économique qui a bien résisté, qui résiste bien, des 
grandes entreprises de l'agro-alimentaire, mais pas seulement, et puis on l'évoque, ce contexte, la zone de la 
Martinière, les perspectives d'aménagement des zones d'aménagement par la Communauté de communes.  
 
 Toujours sur les questions budgétaires, page 2 à page 4, ce qui marque principalement le Débat 
d'Orientations Budgétaires et à venir le budget, c'est bien sûr ce renversement de tendance de cette 
évolution considérable sur la diminution des recettes provenant des collectivités locales qui nous conduiront 
à engager c'est déjà le cas par les services qui font un gros travail pour avoir des pistes d'économies, 
notamment sur nos frais de fonctionnement et donc les bases qui sont données à travers ce Débat 
d'Orientations Budgétaires sur la réduction, les économies qui marqueront le budget 2015 mais bien sûr les 
budgets à venir sur 2016 et 2017".  
 
 
 Dans ce contexte particulièrement difficile, les entreprises saboliennes résistent bien. Il n’y a pas eu 
de défaillance majeure, en dehors de Meccat et Maine Anjou Oxycoupage. Les investissements réalisés par 
Grandry Technologies ont permis de trouver de l’activité. L’agroalimentaire, dans son ensemble, a maintenu 
un bon niveau d’activité. BEL a engagé un nouveau programme d’investissement. LDC froid reconfigure 
complètement les entrepôts frigorifiques de la Zone de l’Aubrée. Le projet de nouveau bâtiment MANE, dans 
la zone des Mandrières, est en cours de réalisation. D’autres entreprises ont sollicité la Mission économique 
pour répondre à des développements de capacité de stockage (ADOXY, Supplex-La Mandorle). 
  
 La Zone de la Martinière est maintenant achevée (réalisation de l’intégralité de la contre allée). Le 
Centre de remise en forme est opérationnel. Plusieurs cabinets d’expertise comptable ont ouvert leurs portes. 
Les nouveaux bâtiments pour Pôle Emploi sont occupés. 
 
 Le Centre Soins Etudes de la Fondation Santé des Etudiants de France est complètement 
opérationnel. 
 
 Le taux de chômage reste stable autour de 9,5 %, légèrement inférieur à la moyenne nationale.  
 
 Toutes les procédures et les travaux en cours concernant la réalisation de la Ligne Grande Vitesse 
Bretagne Pays de la Loire et de la virgule se poursuivent. L’objectif arrêté par Réseau Ferré de France et son 
délégataire (EIFFAGE) vise à une mise en service de cette nouvelle infrastructure en mai 2017. 
 
 Enfin, la Ville et la Communauté de communes poursuivent leurs efforts de prospection de nouveaux 
projets, entre autres avec la contractualisation avec le Cabinet STRATE qui travaille auprès de la Mission 
économique.  
 
 Dans une conjoncture toujours difficile, la Mission économique a eu à traiter 48 nouveaux prospects 
à octobre 2014 (47 en 2013). 18 projets accompagnés par la Mission économique ont pu se concrétiser (26 en 
2013).  
 
 La Mission économique avec le Club de développement poursuit son travail d’animation du tissu 
économique local au travers des différents ateliers thématiques. Les Forums des métiers ont permis de 
mobiliser les lycéens sur l’emploi. Le Club a organisé, avec succès, en 2014, de nouvelles journées portes 
ouvertes dans les entreprises (8 094 visiteurs dont 1 859 scolaires). Information, formation, colloques, forums, 
communication sont aussi au programme des activités du Club.  
 
 Le Blog de la Mission économique sert de lien entre tous ses partenaires.  
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 A l’appui du rapport du Cabinet OBSANA, diverses mesures ont été prises en direction du 
commerce de centre ville. Le remplacement de la chargée de mission adjointe à la Mission économique prend 
en compte cette nouvelle orientation pour animer le tissu commercial. La Mission économique a également 
mis en place un atelier artisanat destiné à fédérer l’ensemble des artisans du bassin sabolien autour d’actions 
de formation, de promotion,… 
 
 
 

*    *    * 
* 

 
 
 
 C'est donc dans un contexte global particulièrement difficile et très incertain qu'ont été élaborées les 
orientations budgétaires de la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour 2015.  
 
 Nos recettes d'exploitation enregistreront une baisse. Concernant les tarifs, ils ont été reconduits 
pour la plupart en tenant compte de l’évolution très faible de l’inflation. 
 
 2015 marquera un tournant en matière de contrôle des dépenses de fonctionnement. Les efforts 
engagés ces dernières années devront être renforcés avec comme objectif une diminution d’au moins 5 % de 
nos dépenses. Cet effort est demandé à tous, élus comme services, en réponse aux contraintes 
particulièrement fortes imposées par l’Etat. La baisse des dotations et le prélèvement sur les recettes de 
fonctionnement pour contribuer au redressement des comptes publics demandent une réponse très 
déterminée. Toutes les démarches entreprises ces dernières années en matière de mutualisation des services 
seront poursuivies. Un travail s’engage sur ce point au niveau communautaire au travers du Schéma de 
mutualisation qu’il faudra approuver en 2015. Cette détermination doit aller de pair avec le souci d’un service 
public de qualité. 
 
 Des choix seront indispensables pour tenir compte de nos capacités financières et surtout des 
perspectives sombres quant aux finances locales mais aussi des conséquences de la péréquation.  
 
 Notre priorité reste bien évidemment le développement économique porté par la Communauté de 
communes. Il conforte la ressource de notre territoire et permet des réponses appropriées aux attentes et 
besoins des habitants pour la proximité, l’éducation et la qualité de vie.  
 
 
 

II  -  LES  ORIENTATIONS  BUDGÉTAIRES  DE  SABLÉ 
 
 

 Face aux contraintes qui sont posées, le DOB 2015 affiche nécessairement une inflexion quant à la 
diminution de nos dépenses de fonctionnement. 
 
  Des décisions difficiles sont à prendre d’autant que l’engagement de ne pas jouer du levier fiscal 
sera respecté. Le DOB 2015 pose les bases et les axes de travail qui devront s’inscrire dans la durée. 

 
 En 2015 devrait intervenir un transfert important de compétences à la Communauté de communes : 
la lecture publique. 
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A -  LA  SECTION  DE  FONCTIONNEMENT 

 

 
 Le contexte général oblige, à nouveau, à la prudence en matière de prévisions budgétaires. 

 
 
 

 
1 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 

 
1.1.  LES RESSOURCES FISCALES ET COMPENSATIONS 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "Page 5, sur le fonctionnement de la collectivité, d'abord  les recettes de 
fonctionnement : le premier chapitre des recettes de fonctionnement sont les ressources fiscales dont les bases 
ne sont pas encore connues. On peut considérer que le produit devrait évoluer de manière peut significative. Au 
total, le produit des contributions directes devrait se situer à un peu plus de 13 400 000 €. Par ailleurs, il est 
rappelé que les taux d'imposition des ménages de la ville de Sablé sont parmi les plus bas des villes de taille 
comparable sur l'ensemble de l'Ouest de la France. Il vous est proposé de maintenir cette politique dans la mesure 
où et on le verra des impositions nouvelles et importantes ont été décidées au plan national en 2014, et sans 
doute encore pour 2015 ; nous voulons privilégier la mesure fiscale et nous proposerons de ne pas faire évoluer 
les taux d'impositions en 2015". 
 

 
 Les bases fiscales pour 2015 ne sont pas encore connues.  
 
 La revalorisation nominale des bases prévue par la loi de Finances de + 0,9 % et la croissance 
physique des bases (nouvelles constructions taxables) font que le produit fiscal 2015 des contributions 
directes ne devrait pas évoluer significativement (+ 2 %).  
 
 L’année 2015 verra le transfert de la compétence lecture publique se réaliser au 1er septembre, avec 
une diminution de l'attribution de compensation de 135 000 € environ, correspondant à 4 mois de 
fonctionnement. 
 
 De la sorte, le produit des contributions directes auquel s'ajoute l'attribution de compensation, 
devrait se situer à 13 472 000 € (contre 13 524 000 € au BP 2014). 
 
 La politique que nous suivons depuis de nombreuses années cherche d’abord à privilégier 
l’économie et la raison. Les taux d’imposition ménages restent ainsi parmi les plus bas des villes de même 
dimension de l’Ouest de la France. Il est proposé de poursuivre dans cette voie de la mesure, de la raison et de 
la responsabilité. En faisant preuve d’imagination et d’innovation, le service public n’en serait pas déprécié 
significativement. 
 
 Suite aux décisions du gouvernement, la pression fiscale subie par les ménages sur l’année 2014 et 
qui sera reconduite en 2015 nous oblige à faire preuve de mesure.  
 
 Il n’est donc pas prévu d’augmenter les taux d’imposition communaux en 2015.  
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1.2.  LES DOTATIONS DE L'ÉTAT 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "Deuxième bloc de ressources : sur les recettes de fonctionnement, les 
dotations de l'Etat. La DGF, qui est la principale est estimée à 1 692 000 €, on y reviendra, mais elle est en 
diminution de 15 % par rapport à 2014". 

 
 

 La DGF globale attribuée à Sablé est estimée à 1 692 000 €, après prise en compte de l’effort de 
redressement aux comptes publics, et devrait diminuer d’environ 15 % par rapport à 2014.  
 
 Les autres concours, notamment la Dotation de Solidarité Urbaine (280 000 €), devraient rester  
globalement stables. 
 
 
1.3.  LES RECETTES D'EXPLOITATION 
 
                                      
  Monsieur JOULAUD : "Enfin,  les   recettes   d'exploitation,   troisième   bloc,   un  peu   plus  de 2 
600 000 €". 
 
 Les produits des services devraient se chiffrer à 2 672 000 € contre 2 669 000 € au BP 2014.  
 
 Les recettes provenant directement de l'exploitation des services devraient être de 860 000 €, 
(contre 859 000 € au BP 2014), les produits (de la restauration scolaire notamment) devant se stabiliser au 
niveau réalisé en 2014. 
 
 Les refacturations de taxes foncières aux entreprises qui louent des bâtiments économiques à la 
Ville s’élèveront à 96 000 €. 
 
 Les recettes locatives économiques sont estimées à 276 000 €, contre 267 000 € au BP 2014. 

 
 
 

 
2  – LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "Après les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement. Je 
l'ai évoqué, l'objectif c'est bien sûr la maîtrise des dépenses de fonctionnement avec une réduction, un plan 
d'économie sur 3 ans, au total, les dépenses de fonctionnement s'élèveront à 17 500 000 €, en réduction de 
645 000 € par rapport à 2014, soit environ 4 % de réduction. 

 
 

 Le projet de budget 2015 renforce l'action engagée pour contenir la progression des dépenses de 
fonctionnement. Les efforts de gestion, le travail sur les frais généraux, l’analyse de toutes les dépenses de 
fonctionnement, l’organisation des services, le travail sur l’hygiène et la sécurité au travail font qu’au total, 
les charges d'exploitation devraient s'élever autour de 17 500 000 € (pour 18 145 000 € au BP 2014).  
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2.1.  LES FRAIS GÉNÉRAUX 

 
  Monsieur JOULAUD : "Les dépenses de fonctionnement se répartissent en plusieurs blocs : le 

premier ce sont les frais généraux : l'objectif c'est de contenir à 4 700 000 € (4 934 000 € en 2014) donc de 
les réduire d'un peu plus de 234 000 €, c'est une réduction d'environ 5 %".  

 
 
 Notre volonté est de poursuivre le travail engagé pour limiter la progression des frais généraux en 
agissant sur la consommation de fluides (contrôle des facturations, procédures de maîtrise et d’alerte sur les 
consommations), des télécommunications, etc... Les diagnostics thermiques réalisés sur les équipements et 
bâtiments communaux sont suivis de travaux pour améliorer leur isolation et leur rendement thermique, 
sources également d’économies substantielles. 
 
 Le contrat de Partenariat Public Privé (P.P.P) pour l’éclairage public enregistre des résultats positifs 
quant au fonctionnement du réseau (baisse de 43 % de la consommation énergétique par rapport à 2012). 
Pour 2015, les loyers globaux TTC s’élèveront à 665 823 € (hors révision). 
 
 Les prix de l’énergie comme ceux plus généralement des matières premières (essence, gaz, …) 
restent toujours une inconnue. Ils risquent d’avoir un impact sur un certain nombre de nos charges 
(transports, repas,…).  Les actions qui vont être conduites dans le cadre de Cit’Ergie, celles menées par le Pays 
Vallée de la Sarthe avec le concours de l’ADEME, doivent encore améliorer les performances énergétiques de 
notre patrimoine. 

 
 Notre choix est donc d’assurer le contrôle global des frais généraux en les portant à 4 700 000 € 
(contre 4 934 000 € au BP 2014).  

 
 
2.2.  LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 

 
  Monsieur JOULAUD : "Deuxième bloc, sur les dépenses de fonctionnement : les subventions et 

les participations. Sur le total, elles seraient stables, un peu plus de 3 500 000 € avec des réductions 
puisqu'on l'a évoqué, je pense notamment à l'association Entracte et beaucoup d'autres avec des réductions 
de 5 %. A l'inverse, la subvention notamment au CCAS sera maintenue et stable à hauteur de 450 000 €. " 
 
 
 Elles se stabiliseraient à environ 3 538 000 € au total (contre 3 670 000 € au BP 2014). 
 
 La subvention d'équilibre au C.C.A.S. serait de 450 000 €, pour qu’il poursuive son action en matière 
d'insertion et de travail auprès des personnes en difficulté mais aussi auprès des personnes âgées, tout en 
tenant compte, comme depuis plusieurs années, du transfert de certaines aides facultatives au C.I.A.S. 
 
 Pour L'ENTRACTE, la subvention serait portée à 475 000 € (hors la subvention compensatrice pour la 
mise à disposition des personnels qui s’est élevée à 538 000 € en 2014), en diminution de 5%, permettant 
cependant à l’association de conduire son action en matière de programmation de la saison culturelle, et 
avec l’organisation des "Nuits d’été" reconduite en 2015. 
 
 Les cotisations aux différents syndicats intercommunaux devraient être stables même si des travaux 
devraient être engagés par les différents Syndicats de bassins dans le cadre des Contrats Restauration 
Entretien. Le montant de la contribution de la Ville aux différents syndicats devrait être de 90 000 €. 
 
 La Ville apporterait une contribution d'environ 760 000 € au Syndicat Mixte de Restauration de la 
Région de Sablé, stable par rapport au réalisé 2014, correspondant à l'achat de repas pour la restauration 
scolaire notamment. De même, la contribution au budget annexe du service de Transports urbains se situerait 
à 360 000 €. 
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 Les subventions aux associations (sportives, culturelles, sociales,…) et aux établissements 
d'enseignement privés, hors subventions compensatrices des CFTS évaluées à 83 000 €, devraient être en 
baisse pour s’élever à 655 000 € (680 000 € au BP 2014). 
 
 
2.3.  LES FRAIS DE PERSONNEL 

 
  Monsieur JOULAUD : "Troisième bloc, sur les dépenses de fonctionnement : frais généraux, 

subventions, les frais de personnel. Les frais de personnel  constituent  une part  importante  un peu plus de 
9 000 000 € (contre 9 300 000 € au budget 2014), l'objectif c'est un maintien ; pas d'augmentation des 
dépenses de personnel tout en prenant en compte les évolutions mécaniques qui sont celles des 
collectivités, compte tenu du statut de la fonction publique". 

 
 

 Ils constituent le poste de dépenses principal avec 9 050 000 € (9 300 000 € au BP 2014 dont 
7 841 000 € de traitements et charges).  
 
 Il convient de rappeler que le transfert de la compétence lecture publique entraînera un transfert de 
charges de personnel à hauteur de 119 000 € (les 4 mois de septembre à décembre 2015).  
 
 Toutes les actions collectives touchant au management constituent aussi une source majeure de 
progrès permanent pour rendre un service public de qualité (qualité, politique hygiène et sécurité, plan de 
formation, évaluation des agents, ...). 
 
 Les dépenses de personnel au titre de 2015 prennent en compte, le GVT (glissement vieillesse 
technicité), la revalorisation des traitements, les mouvements de personnel, etc… 

 
 
  

 
3 –  LA DETTE ET L’ÉPARGNE  
 

  
 

   Monsieur JOULAUD : "Page suivante, la dette et l'épargne : vous voyez que la dette globale 
s'élève au 31 décembre à un peu plus de 22 800 000 €…" 

 
   Monsieur JOURNET : "Pardon, Monsieur le Maire, on a le droit de poser des questions ?" 
 
   Monsieur JOULAUD : "Je termine la présentation du DOB, et puis après, on fera…. Si vous êtes 

d'accord. Donc, la dette un peu plus de 22 000 000 €, elle comprend le PPP (Partenariat Public Privé). Hors ce 
partenariat Public Privé, la dette serait en diminution. Il vous est rappelé également que contrairement, la 
presse l'a évoqué ces derniers temps, la ville de Sablé et la Communauté de communes d'ailleurs non pas 
d'emprunt toxique donc d'emprunt à risque, tout avait été consolidé à un peu plus de 4 %".  

 
 

 La dette globale s’élève à la somme de 22 814 527 € au 31 décembre 2014, en progression de 
881 578 € par rapport à celle du 31 décembre 2013 (21 932 949 €). Cet encours comprend la dette du PPP 
éclairage public pour un montant de 2 430 922 € (965 732 € au 31 décembre 2013). Hors PPP, il y aurait eu un 
désendettement de 607 802 €. 
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 Comme cela a été dit lors des années précédentes, l’endettement de la Ville ne comporte aucun 
emprunt à risque. Il a été consolidé, majoritairement à taux fixe, à un niveau moyen de 4,35 % au 
31 décembre 2014. 
 
 
 Le tableau d’extinction de la dette ci-dessous montre une décroissance cohérente jusqu’en 2040, 
date d’extinction totale des emprunts en cours. 
 
 

 
Dette au 31 décembre 2014 
 

 
 

 
 

Graphique d’évolution du Capital restant dû de 2015 (100%) à l’an 2040 (0%) 
 
 

 L'annuité de la dette, hors PPP, s’élèvera à la somme globale de 2 800 000 € environ, stable par 
rapport à celle prévue au BP 2014.  
 
 L’actualisation régulière du Plan Pluriannuel d’Investissement permet une programmation affinée 
des dépenses d’investissement pour les prochaines années et donc de maîtriser le recours à l’emprunt. 
 
 

   Monsieur JOULAUD : "Ensuite, page suivante, page 9, le recours à l'emprunt pour 2015 
s'élèverait à 2 788 000 €. Il faut savoir que c'est l'endettement nouveau moyen annuel que l'on considère 
comme raisonnable. Il viserait à financer un certain nombre d'opérations. Certaines ont déjà démarré en 
2014, notamment le site de l'hippodrome ou la mise en accessibilité et puis des emprunts qui serviront à de 
nouvelles opérations, principalement le faubourg Saint-Nicolas mais aussi un certain nombre de travaux qui 
seront détaillés tout à l'heure". 
 
 
 
 
 

0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 



 

 

29 
 
 Pour 2015, compte tenu de l’étalement des travaux sur les deux exercices à venir, ce recours à 
l’emprunt serait de 2 788 000 € en dette à charge et comprendrait notamment : 
 
En restes à réaliser 2014 encaissés en 2015 : 710 000 € 
  

   422 000 €  pour le site de l’Hippodrome (Nouvelle salle + Réhabilitation) 
   288 000 €  pour la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
 

En Budget nouveau à encaisser en 2015 ou en 2016 : 2 078 000 € 
  
1 127 000 €  pour le faubourg Saint-Nicolas (1ère tranche) 
   254 000 €  pour les travaux à prévoir dans les écoles 
   150 000 €  pour le site Rémy Lambert (dojo et salle d’escrime) 

182 000 €  pour le réseau d’eaux pluviales – Route de Pincé 
118 000 €  pour les locaux économiques 
101 000 €  pour le site de l’ancienne gendarmerie 
  82 000 €  pour la mise aux normes des bâtiments pour les PMR 
  64 000 €  pour la base Aviron 
 

 Tous ces éléments combinés conduisent à estimer notre marge brute d'autofinancement (y compris 
la prise en compte des résultats antérieurs) à un même ordre de grandeur que celui de l’an passé. 
  
 Nous respecterons encore cette année nos engagements de reconstitution, dans la durée, de notre 
épargne et donc notre autofinancement. 
  
  
 

 
B  -  LA  SECTION  D'INVESTISSEMENT 

 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "Sur la section d'investissement, il est évoqué que le DOB finalise le Plan 
Pluriannuel d'Investissement qui avait été mis en place en 2010 jusqu'à 2014-2015. Au total, les dépenses 
d'équipement s'élèveront à 9 673 000 € avec un certain nombre de choix en matière d'équipement et 
d'investissement, des opérations de développement et d'aménagement, je ne vais pas les lister, elles seront 
évoquées tout à l'heure de manière plus détaillée mais bien sûr le Faubourg Saint-Nicolas, la démolition de 
l'ancienne gendarmerie et puis l'avancée sur un nouveau programme d'opérations, le bâtiment voyageur de 
la gare, les nouvelles salles notamment le dojo, la salle Madeleine Marie, la salle de l'Hippodrome et puis 
bien sûr un certain nombre d'autres opérations qui seront détaillées tout à l'heure lorsque mes collègues 
prendront la parole".  

 
 

 Le DOB 2015 n’envisage que l’achèvement du programme d’investissement retenu dans le cadre du 
PPI 2010-2014. Un nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement, tenant compte de la nouvelle donne en 
matière de finances locales, sera élaboré durant l’année 2015 pour la période 2016-2020.   
 
 Au total, les dépenses d'équipement brutes devraient s’élever à la somme de 9 673 000 € pour 2015 
(dont 4 150 433 € de restes à réaliser et 4 382 000 € de reprises). 
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1 - LES CHOIX D'INVESTISSEMENT POUR 2015 
  
 

1.1. LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 
 

Les principales opérations envisagées pour 2015 concernent l’achèvement des programmes en cours, les 
actions d’amélioration de la qualité de vie et la proximité. 
 
1) Les premiers travaux de rénovation de la rue Saint-Nicolas et du Faubourg nécessiteront une reprise de 

crédit  de 1 334 000 €. 
 
2) Pour le site de l’ancienne Gendarmerie, la démolition des immeubles sera réalisée après réalisation de 

l’ensemble des diagnostics. La destination de cet espace de 4 000 m² n’est pas encore arrêtée hormis la 
construction de 15 logements sociaux. Un crédit de 119 000 € serait repris pour la démolition.  
  

3) La rénovation du bâtiment "voyageurs" sera entreprise au 2ème semestre 2015. Le protocole d’accord 
entre la SNCF, la Région, le Conseil général, la Ville et la Communauté de communes fixe les conditions de 
financement de cette opération d’un montant prévisionnel de travaux de 495 000 € TTC (dont 10 % à 
charge de la commune). 

  
4) En matière d’équipement sportif, les travaux de construction d’une nouvelle salle dédiée aux sports de 

combat (judo, viet vo dao, taekwondo, karaté, escrime) seront achevés. Le montant total de l’opération 
est chiffré à 2 040 000 € TTC. Le montant global de subvention mobilisé sur ce projet est de 1 094 000 €. 
La livraison est programmée pour la rentrée 2015. 

 
5) La construction d'une salle polyvalente de 180 m² en extension de la halle de l’hippodrome a commencé. 

La mise en accessibilité et la réfection des sanitaires de la halle sont aussi prises en compte. Au total, les 
dépenses sont estimées à 1 070 000 € TTC. La livraison de ces travaux aura lieu au printemps 2015. 

 
6) Suite à l’incendie du bâtiment Madeleine Marie, la phase expertise judiciaire et négociation avec les 

assurances est maintenant achevée. La Ville a encaissé l’indemnité d’assurance qui a été inscrite en 
restes à réaliser pour faire face aux dépenses à venir. La décision de démolir ce bâtiment sinistré a été 
prise et la démolition sera entreprise à compter de février 2015.  

 
Les réflexions vont s’engager sur la réalisation d’une salle polyvalente qui conserverait son nom de 
"Madeleine Marie" dans un bâtiment qui n’aurait que cette seule fonction (prise en compte des aspects 
énergétiques et accessibilité). Le dimensionnement de ce nouvel équipement reste à faire. Il devra 
répondre aux besoins des manifestations municipales et associatives. Le lien avec la salle Georges 
Mention serait conservé. Des équipements communs (cuisine, sanitaires, …) seraient inclus au 
programme. Une mission de maîtrise d’œuvre pourrait être lancée pour envisager ces travaux de 
construction à partir de 2016. 

 
7) Pour respecter le legs de Monsieur Lebrun, une commande sera passée à un vitrailliste pour réaliser des 

vitraux qui seront installés à la place des verrières actuelles dans le transept ouest de l’église pour un 
montant maximum de 200 000 €. 

 
8) Le Conseil général poursuivra les études préalables à la procédure de déclaration d’utilité publique pour 

le contournement de Sablé. Les acquisitions foncières nécessaires se poursuivent en fonction des 
opportunités. La Commission intercommunale d’aménagement foncier poursuit aussi son travail dans la 
perspective du remembrement. La question du financement reste toujours dépendante de son inscription 
au nouveau Schéma Régional des Infrastructures de Transport. Ce contournement est inscrit dans le 
Schéma routier départemental. 

  
9) Le patrimoine économique de la Ville sera entretenu et le crédit global s’élèverait à 118 000 € HT. 
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1.2. LA GESTION DU PATRIMOINE 

  
  Monsieur JOULAUD : "La gestion du patrimoine, un crédit de 1 000 000 € à la fois pour le 
patrimoine bâti et le patrimoine non bâti. Cet investissement est financé, vous avez le détail, par du FCTVA, 
par des subventions, par la reprise du résultat antérieur 2014". 
 
 Il s'agit de travaux sur le patrimoine communal bâti (bâtiments scolaires, culturels, cultuels, sportifs, 
économiques, administratifs et techniques) et non bâti (voirie hors compétence de la Communauté de 
communes, réseaux eaux pluviales, espaces verts). Selon le cas, les travaux peuvent consister en de petits 
travaux neufs, de la maintenance "lourde" ou du simple entretien. Avec les travaux de proximité figurant 
supra, une enveloppe globale d'environ 1 000 000 € serait prévue. Cette enveloppe s'inscrit aussi dans la 
continuité des actions visant à privilégier la maintenance et la sécurisation du patrimoine tout en inscrivant 
notre démarche dans les principes du développement durable (réduction des consommations des différents 
fluides).  

 
 

1.3. LES ACQUISITIONS 
 

 Les acquisitions de matériel seront portées à 1 169 000 € (dont 462 000 € de reprises de crédits 2014 
et  87 857,77 € de restes à réaliser 2014. Une réflexion d’ensemble concernera le parc de véhicules.  
 
 Les réserves foncières seraient dotées d'un crédit de 50 000 €. 

 
 

2 – LE FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT 
 
 

 Il serait assuré par : 
 
 - le FCTVA (sous forme de prêt relais) 810 000 € 

 - les subventions à recevoir 30 000 € 

 - les résultats antérieurs au 31.12.2014 1 632 000 €  

  (qui financent une partie des reprises de crédits 2015) 

 - l'autofinancement nouveau (montant estimé) 973 000 €  

 - le recours à l'emprunt 2 077 000 € 

  
 

III  -  LES  ACTIONS  MUNICIPALES  POUR  2015 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Je vous propose que l'on entre dans le détail des actions municipales pour 
2015".  

 
A – LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

  Monsieur JOULAUD : "Au niveau de la Communauté de communes, un simple rappel, il y aura un 
transfert de compétences qui va se mettre en place en 2015, qui concerne la lecture publique, qui passera 
compétence communautaire et puis également des évolutions dans le domaine de l'urbanisme puisque l'on 
va vers la mise en place d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal, et puis surtout l'instruction des permis 
de construire qui sera confiée à un service partagé entre l'ensemble des communes".  
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 La Communauté de communes a développé de manière très importante ses compétences ces 
dernières années dans l’objectif de fournir un service public identique à toute la population au même coût. 
Ces compétences investissent dorénavant de nombreux secteurs d’activités qui ont généré des transferts 
importants de personnels réalisés dans la plus grande transparence financière et fiscale.  
 
 Il en serait de même en 2015 avec le transfert de la compétence lecture publique au 1er septembre.  
 
 En 2015, la Communauté de communes prendra en charge une autre nouvelle compétence, à savoir 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. S’en suivra à compter de juillet 2015, l’instruction des demandes 
d’urbanisme au titre du droit des sols qui nécessitera le transfert de 2 agents. 
 
 En 2015, la Communauté de communes devra approuver un Schéma de mutualisation des services. Il 
envisagera toutes les possibilités de mise en commun des services dans la perspective de réaliser des 
économies d’échelle.  
 
 La Communauté de communes conduira la démarche liée à la politique de la ville (compétence 
obligatoire). Le diagnostic territorial a été conduit avec le concours du cabinet Compas. Les réunions de 
concertation avec la population et les partenaires ont été engagées. La définition d’un programme d’actions 
préalables à la signature d’un contrat de ville sera arrêtée pour juin 2015. 
 
 Par ailleurs, le Pays Vallée de la Sarthe développe son action sur de nouvelles orientations 
notamment au travers de l’élaboration du SCOT, du Plan d’Actions Climat et Transition Energétique et de la 
politique en direction du tourisme menée par l’Association de Développement Touristique de la Vallée de la 
Sarthe. 

 
B – LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
 La commune va poursuivre la gestion de son parc immobilier de bâtiments économiques. 

 
 Dans le cadre de sa compétence économique, la Communauté de communes va concrétiser ou 
accompagner plusieurs réalisations malgré une conjoncture particulièrement difficile : 
 
- Sur Ouest Park (parc d'activités d'intérêt départemental de Sablé – La Flèche), la perspective de réaliser sur 

la 6ème tranche un pôle de service est toujours d’actualité.  
 
- La Zone de la Martinière est maintenant achevée. Les études d’aménagement de la Zone des Séguinières 2 

sont en cours (pré-étude parcellaire, dossier loi sur l’eau).  Les 1ers travaux de viabilisation de la zone des 
Mandrières sont achevés. Ils permettent de desservir la parcelle cédée à MANE qui devrait créer une 
cinquantaine d’emplois. Les études seront poursuivies pour envisager l’aménagement des autres terrains 
destinés à cette nouvelle zone d’activités. 

 
 Enfin, la Mission Économique poursuivra son travail de prospection et d'accompagnement des 
créateurs d'entreprises dans le cadre de la convention de prestation de services avec STRATE et des activités 
du Club de développement. 

 
C - LES ACTIONS POUR 2015 

 
 Conformément aux orientations budgétaires ci-dessus, les diverses politiques municipales se 
traduiront par les actions suivantes : 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà, je vais laisser maintenant mes collègues évoquer en détail les 
actions qui sont proposées dans le DOB pour 2015. 
 
  Je laisse la parole à Alain pour la partie Habitat, Développement urbain, Commerce, Affaires 
foncières". 
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1  –  HABITAT, DÉVELOPPEMENT URBAIN, COMMERCE, AFFAIRES FONCIÈRES 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Voici les priorités : 
 

- La commercialisation de la 1ère tranche du quartier Rive Sud sera activée. Des contacts sont établis 
avec différents constructeurs. On doit reconnaitre qu'il y a quelques contacts aujourd'hui avec 
différents constructeurs, on a déjà eu l'occasion d'en parler notamment avec Maisons Abordables, 
au dernier conseil municipal, il reste néanmoins aujourd'hui que l'immobilier reste fragile. J'ai eu 
l'occasion d'évoquer ce sujet là devant la presse et donc cela ne facilite pas les acquéreurs 
potentiels concernant l'éco-quartier.  
 

- Les terrains situés rue des Jumeaux pour permettre la réalisation d’un réseau d’eaux pluviales 
seront acquis. Les travaux seront entrepris. Il s'agit d'un exécutoire à trouver. 

 
- Dans le cadre de l’aménagement du quartier de Gastines, l’OPAH Sarthe Habitat devrait achever la 

commercialisation des 33 lots du lotissement que l'on appelle le lotissement du "Chemin vert". 
 

- Le Syndicat d'Assainissement de la Bouverie poursuivra les travaux d’extension du réseau 
d’assainissement collectif. Il s'agit de la dernière tranche en cours, rue du chardonnay, d'ailleurs 
c'est terminé, et rue de Farcé où on va commencer les travaux permettant ainsi le raccordement de 
l’ensemble des constructions de tout ce secteur de la ville. C'était un de nos engagements pour que 
cela se termine en 2015. 
 

- En matière d’aménagement urbain, la Tour de Montreux a été déconstruite par Sarthe Habitat. Il y a 
donc un programme de construction de 25 logements qui sera engagé par Sarthe Habitat. 
L’architecte est retenu et missionné. De même, l’ancienne gendarmerie sera démolie dans la 
perspective de reconquête de cet espace stratégique. Alors cela rentre dans le cadre de la politique 
de la ville avec un programme mixte de logements, services, commerces, et un programme 
d’urbanisation sera arrêté, je pense pouvoir dire pour la fin de l'année.    
       

- Les travaux d’extension et reconfiguration de l’usine des eaux de la Martinière entreront dans leur 
3ème année.  Je rappelle que c'est en 2016 que cela devrait être opérationnel.                                                      

  
- Le fonds d'aide aux ravalements de façades, pour inciter et aider les propriétaires au respect du 

règlement de la Z.P.P.A.U.P. lors de la réalisation de travaux d'entretien de leur patrimoine, sera 
reconduit. On n'a pas énormément de demandes, c'est peut-être dommage, 3, 4 demandes sur 
l'année écoulée. 

 
- Les actions en matière de consommations énergétiques s’inscriront dans le programme pluriannuel. 

La mise en œuvre du diagnostic et du programme d’actions dans le cadre de Cit’Ergie est 
maintenant lancée. Conduite en partenariat avec l’ADEME, cette opération est exemplaire. Oui, 
nous sommes la seule collectivité en Sarthe avec la Communauté de communes, deux collectivités 
engagées dans ce programme et cela a permis d’être labellisé Cap Cit’Ergie fin 2014. Le travail en 
ateliers sera poursuivi en lien avec le programme PACTE. Je rappelle que le PACTE (Plan Action 
Climat Transition Enérgétique) est développé par le Pays Vallée de la Sarthe. Et toute petite 
parenthèse, je pars à Bordeaux cette semaine sur une grande assise sur l'énergie, on parlait tout à 
l'heure de l'énergie, effectivement, c'est important, les fenêtres, on a commencé par la mairie, on 
poursuit, on poursuit, ça fait partie des actions peut-être simples mais tout à fait efficaces, donc, on 
ira chercher notre label, on a déjà évoqué le label Cit'Ergie à plusieurs reprises. Moi, ce qui 
m'intéresse dans ce label, c'est l'approche méthodologique de cette action là, qui permet de se 
situer, voir où on en est et qui permet surtout, j'aurai l'occasion de le dire devant la presse demain 
en fin de matinée, qui permet de nous inscrire dans un Plan Pluriannuel d'Investissement d'actions 
lié à toute la rubrique énergie. 
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- Le marché de renouvellement du service de bus urbain a été attribué, on en a parlé à Veolia 
Transdev. Le cahier des charges prévoit de nombreuses adaptations des lignes, horaires, transport à 
la demande, nouveau périmètre de transports urbains. On l'avait déjà évoqué ensemble, et ça a le 
mérite d'être signalé. C'est une enquête clientèle qui sera effectuée pour connaître les types de 
clients fréquentant le service et surtout noter les attentes. La mise en service sera effective en 
juillet 2015 avec les nouveaux bus. 

 
- Les travaux du Plan vélo seront poursuivis. Je pense qu'il s'agit surtout du secteur du côté du stade 

Rémi Lambert et notamment en lien avec la création de la salle d'escrime et le Dojo. 
 

- Les études pour la réalisation d’un lotissement sur le site de la "Tussonnière" seront poursuivies afin 
de répondre aux conditions du legs de Monsieur Arsène LEBRUN. Plusieurs esquisses ont d’ores et 
déjà été réalisées et le chiffrage de la desserte par l’ensemble des réseaux est en cours. Il s'agit 
effectivement de regarder les possibilités d'une nouvelle voirie à droite du chemin d'accès qui 
permettait d'aller à la ferme de la Tussonnière. 

 
- En matière de politique commerciale et en partenariat avec Sablé Action et les commerçants, nous 

poursuivrons les actions de soutien au commerce de centre-ville, je pense notamment au niveau de 
la signalétique : il y a des idées qui naissent par rapport au groupe de travail. Au risque de se 
répéter, il y a 4 groupes de travail qui travaillent sur des thèmes bien spécifiques et thématiques et 
ce sont des idées qui font leur chemin, maintenant. Je vais rencontrer rapidement les "pilotes" de 
ces groupes de travail pour savoir là où on en est. Une opération : l'ouverture le vendredi midi. On 
s'était donné six mois, on arrive presqu'au terme des six mois, donc une rencontre prochaine aura 
lieu pour savoir où on en est. Est- ce que ça été positif ? Enfin, on a beaucoup parlé de concertation. 
Là on est effectivement dans le domaine pure de la concertation, vitrines virtuelles, animations 
commerciales, marché de Noël, formation, … L’étude réalisée par le Cabinet Obsana servira bien sûr 
de support à la mise en œuvre de ce programme. Et puis, le recrutement d’une chargée de mission 
adjoint à la Mission économique, ayant un profil commerce, sera facilitateur. On a eu une période 
de trois mois où il faut le reconnaitre, car la personne qui était chargée, au niveau de la mission 
économique, de rentrer en contact avec les commerçants etc… nous a quittés pour des raisons qui 
lui sont propres et personnelles. Il a donc fallu relancer tout un  recrutement, ça ne se fait pas 
comme ça. Ça nous a demandé trois mois. Voilà, Monsieur le Maire". 

 
 
2  –  FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

  
   Monsieur JOULAUD : "Oui, Merci Alain ! Je vais poursuivre sur l'aspect Finances et 
Administration puisqu’Anne-Marie FOUILLEUX n'est pas là. Ce que j'évoquais d'abord, sur le Plan 
Pluriannuel d'Investissement, qui avait démarré en 2010 et qui va s'achever en 2015, donc l'année 2015 
sera également consacrée à la réécriture du nouveau Programme Pluriannuel d’Investissement sur 
l'année 2020. 

  
 Le programme d’investissement 2015 achève en fait le Programme Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) précédent sans ajouter de nouvelles opérations. Il apparait que la quasi-totalité des engagements 
d’investissements majeurs pris dans le cadre du PPI qui s’achève ont été respectés. 
 
 Le PPI pour les années 2016 – 2020 sera réalisé en tenant compte des contraintes de la nouvelle 
donne imposée par l’Etat avec la réduction des dotations et le prélèvement sur nos recettes pour 
contribuer au redressement des comptes publics.  
 
 
  Monsieur JOULAUD : "En matière de ressources humaines, donc tout ce qui a été engagé par les 
services notamment en matière de formation et de management sera poursuivi et puis bien sûr des 
évolutions en termes d'organisation".  
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  En matière de ressources humaines, le programme de formation lié au management sera 
poursuivi. Il concerne tout l’encadrement et doit permettre de donner des outils pour améliorer le 
fonctionnement des services. Les agents bénéficieront d’une formation d’intégration sur le statut de la 
fonction publique et les droits et devoirs du fonctionnaire.  
 
 
  Monsieur JOULAUD : "De même le travail sur l'hygiène et la sécurité sera poursuivi à travers 
notamment les nouvelles instances qui existaient et qui vont continuer à fonctionner très 
prochainement : le Comité technique et le Comité d’hygiène et sécurité". 
 
 
 Le travail sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail sera poursuivi. Les deux instances de 
dialogue social, Comité technique et Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail, ont été 
renouvelées suite aux élections professionnelles du 4 décembre. 

 
 La sécurisation des conditions d’accès dans les services de la mairie a été revue sur la proposition 
des agents réunis dans le cadre de la démarche qualité (mise en place de badges, digicodes, 
transpondeurs, grille de fermeture du parking arrière de la Mairie, …). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Dans le domaine des archives, vous savez que nous allons pouvoir 
bénéficier dans peu de temps, dans quelques semaines, d'un nouveau bâtiment archives qui sera situé 
sur le secteur de Montreux dans l'ancien bâtiment commercial, une partie du bâtiment commercial, qui 
sera ouvert prochainement, qui nous permettra dans un même lieu d'avoir les archives municipales et  
les archives de la Communauté de communes et qui pourront être à la fois beaucoup mieux stockés et 
également consultables". 
 
 
  L’important travail de gestion des archives municipales et communautaires est engagé. Le 
recollement sera prochainement transmis au service des Archives départementales. L’aménagement du 
bâtiment de Montreux en local archives permet d’avoir maintenant une exploitation cohérente de toutes 
nos archives (contemporaines comme anciennes).  
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Le RIL (Répertoire d’Immeubles Localisés) a été réalisé pour la mise à jour, 
ce qui permet de rendre plus fiable notamment les opérations de recensement". 
 

 
 Un travail de mise à jour du Répertoire d’Immeubles Localisés (RIL) a été réalisé  pour faciliter et 
fiabiliser les opérations de recensement de la population permettant de mieux déterminer la population 
légale. Les effets de cette mise à jour devraient porter leurs fruits pour les opérations du recensement. Ce 
travail de mise à jour sera renouvelé pour 2015. 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "Et puis deux autres domaines, le syndicat Mixte de Restauration qui assure 
depuis 2008, la responsabilité de la livraison des repas notamment dans le domaine collectif. Il 
continuera à travailler". 
 
 
 Le Syndicat Mixte de Restauration assume depuis le 1er janvier 2008 la responsabilité de la livraison 
des repas de restauration collective (scolaire et personnes âgées notamment) pour les 13 collectivités 
adhérentes (y compris la Communauté de communes pour les CLSH). Sa durée a été prorogée de 4 ans. Le 
marché d’assistance technique avec la Société SOGERES vient d’être renouvelé. Le service de portage de 
repas à domicile a trouvé son rythme de croisière et adapte maintenant son fonctionnement aux besoins 
recensés.  
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   Monsieur JOULAUD : "Et sur un autre secteur le CFSR, avec un certain nombre d'évolutions qui 
ont eu lieu depuis 2013-2014 retrouve une activité qui est intéressante avec un exercice qui est 
équilibré, qui permettra, on le verra, de pouvoir, peut-être, commencer à porter un remboursement des 
sommes qui avaient été apportées par la ville".  
 
 
 L'audit réalisé sur l'activité du CFSR en 2014 a permis de donner un nouveau souffle à cet 
établissement. La fréquentation a connu une augmentation en 2014 qui devrait se poursuivre en 2015. 
Les premiers chiffres de l’exercice en cours montrent une reprise qui devrait permettre de retrouver 
l'équilibre des comptes voire envisager un premier remboursement des subventions remboursables 
versées par la Ville. La Ville continuera à apporter son soutien pour que les objectifs fixés soient atteints. 
 
 

   Monsieur JOULAUD : "Puis, enfin, c'est le dernier point, la lecture publique, je l'ai dit, qui sera 
transférée et cela deviendra une compétence communautaire à partir de l'année 2015 avec 
parallèlement des transferts de personnels vers la Communauté de communes". 
 
 
 Comme évoqué précédemment, la compétence lecture publique sera transférée à la Communauté 
de communes. 11 agents municipaux muteront à la Communauté de communes au 1er septembre 2015. 
Ce nouveau transfert important intègre le Schéma de mutualisation rendu obligatoire par la loi de 
décembre 2010. Porté par la Communauté de communes, ce Schéma vise à définir les conditions de mise 
en œuvre de compétences et de projets associant toutes les communes de la Communauté. Il se veut 
aussi un moyen nouveau de gestion du personnel. 

 
  
3 – POLITIQUES DE CITOYENNETÉ  ET DE LOISIRS 

 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà ! Je laisse Claude PERRINELLE poursuivre pour le point 3". 

 
  Monsieur PERRINELLE : "Merci Monsieur le Maire. Le Contrat Enfance Jeunesse qui nous lie à la 
CAF pour l'ensemble des activités Jeunesse, bien entendu, est totalement opérationnel répartissant les 
compétences entre la ville et la Communauté de communes. Il devra être renouvelé en 2015". 

 
 

 Le nouveau Contrat Enfance Jeunesse est maintenant complètement opérationnel avec la répartition 
des compétences entre la Ville et la Communauté de communes. La convention avec la CAF sur la 
prestation de service sera renouvelée.  
 

 
  Monsieur PERRINELLE : "Les évènements familiaux et tous les temps forts d'animation seront 
reconduits pour l'année 2015, j'en cite quelques uns, le cinéma en plein air, notamment pendant toute 
la période estivale, les Festi Cré'art Jeux, la Cité s'anime, le 14 juillet puisque c'est la DPCEL qui l'organise, 
la fête interculturelle où on commence à travailler, l'organisation pour le mois de septembre. Voilà 
quelques grandes dates qui sont annoncées. Bien entendu, j'ai oublié le carnaval puis d'autres choses". 
 
 
 Les évènements familiaux et temps forts d'animation dans les quartiers seront renouvelés tout au 
long de l'année (cinéma en plein air, carnaval, Festi Cré’art Jeux, la Cité s’anime, …). La DPCEL organisera 
le feu d’artifice du 14 juillet. La fête interculturelle organisée en septembre 2013 permettant à toutes les 
communautés présentes sur Sablé de présenter leurs savoir-faire et leur culture serait renouvelée. 
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  Monsieur PERRINELLE : "Les points d'information continuent à fonctionner tels qu'ils le sont, 
installés dans les locaux rue Pasteur, un lieu clairement identifié pour les permanences d'un certain 
nombre d'organismes (une dizaine d'organismes)". 
 
 
 Tous les Points Information, le service Vie Associative et Citoyenne, le point d’accès aux droits et 
devoirs des familles permettent d’assurer des permanences d'une dizaine d'organismes, un suivi des 
associations, un accompagnement de près de 650 manifestations. Déjà reconnu par le label Point d’Accès 
à la Vie Associative (PAVA), il l’est aussi depuis mars 2012 par celui "Maison pour les familles" et depuis 
octobre 2013, un nouveau label "Orientation pour tous – pôle Information et Orientation sur les 
Formations et les Métiers" en tant qu'établissement participant au groupement d'organismes constituant 
le "Service Public de l'Orientation Sarthe Sud". 
 
 
  Monsieur PERRINELLE : "L'espace Henri Royer a été totalement reconfiguré et ces deux dernières 
années notamment, a montré l'intérêt pour les familles. C'est vraiment un accueil privilégié pour les 
familles, un lieu de fréquentation privilégié pour les familles (24 000 passages en 2014) donc, on va 
l'intégrer encore plus à notre programme d'animation pour la partie été et il sera reconduit, bien sûr au 
même titre, que dans le modèle 2014". 
 
 
 L’Espace Henri Royer est complètement reconfiguré. Les jeux d’eau dans un cadre paysagé 
permettent aux familles de se détendre. La mise en gérance serait renouvelée. La fréquentation monte en 
puissance chaque année (plus de 24 000 passages sur la saison 2014). Le programme d’animations 
intégrerait les activités de la Cité s’anime. 
 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Le programme des activités consacrées aux jeunes sera renouvelé en 
septembre 2015". 
 
 
 Le Forum des activités se déroulera en septembre 2015. 

 
  

  Monsieur PERRINELLE : "Le conseil municipal junior vient d'être renouvelé et notamment 
l'élection du maire". 

 
 

 En matière de citoyenneté, le nouveau Conseil municipal Junior, nouvellement élu, va poursuivre ses 
travaux. 
 
 
  Monsieur PERRINELLE : "La ville participera aux différents échanges dans le cadre du jumelage de 
Bückeburg. Il faut prévoir que pour 2016, il y aura une plus grande importance des évènements qu'en 
2015, et c'est nous qui nous nous déplacerons en 2015. On reste dans les échanges un peu plus 
standard. 2016 sera plus important !" 
 
 
 Pour finir, la Ville participera aux différents échanges dans le cadre du Jumelage avec Bückeburg. 
Des délégations des associations locales participeront à ces différents moments. 
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  Monsieur PERRINELLE : "Et le dernier point c'est, vous le savez, le décret, je ne sais plus si c'est 
du 29 ou du 30 décembre qui a confirmé le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
On a pu obtenir le retour dans ce dossier politique prioritaire de la ville du quartier de Montreux, ce qui 
fait que l'on a bien les deux quartiers Rocade et Montreux qui sont devenus éligibles. Ce qui nous 
emmène bien entendu, heureusement que dans le diagnostic nous avions privilégié la mise en parallèle 
des deux quartiers, et au diagnostic qui a été rendu fin 2014 et qui nous permet actuellement de 
travailler, comme cet après-midi encore des réunions thématiques pour bâtir ce contrat politique de la 
ville. Nous devrons aboutir à une rédaction du contrat, quand je dis "nous devrons", c'est largement 
sous tutelle de l'état, puisque c'est en partenariat avec l'Etat et les services de la Préfecture et signature 
en juin 2015 puisque c'est notre délai limite. Ensuite ce contrat privilégiera un nombre d'actions 
importants en faveur à la fois du développement économique et de l'emploi, de l'action sociale, de 
l'éducation, du soutien aux familles, de l'insertion et de la prévention. Voilà Monsieur le Maire". 
 
 
 La Ville est éligible au nouveau contrat de ville décidé par l’Etat. Cette politique portée par la 
Communauté de communes concerne les quartiers de la Rocade et Montreux, présentant les mêmes 
caractéristiques socio économiques. Cette démarche nouvelle comprend différentes instances dont un 
conseil citoyen rassemblant des habitants du quartier. Cette association des habitants doit permettre de 
définir des actions au plus près de leurs préoccupations et attentes. Le contrat de ville devrait être signé 
en juin 2015 pour une durée de 6 ans. Le programme comprendra des actions en matière de 
développement économique et d’emploi, d’action sociale, d’éducation, de soutien aux familles, 
d’insertion et de prévention. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude, on poursuit avec Anne-Laure". 
 
 

4 – AFFAIRES SANITAIRES ET  SOCIALES ET DE L’INSERTION 
 

   Madame MOREAU : "Donc à moi, en ce qui concerne les affaires sanitaires et de 
l'insertion. Je ne vais pas tout relire puisque cela va commencer…. Je vais prendre point par point et 
résumer un petit peu. Moi, je voulais bien insister sur le fait qu'on travaille en étroite collaboration avec 
le CCAS et le CIAS pour favoriser l'accompagnement des personnes, pour leur insertion sociale et 
professionnelle, notamment en attribuant des aides facultatives sous forme de commission.  

 
 

 Le partage des compétences entre le CCAS et le CIAS vise à rechercher et favoriser 
l’accompagnement des personnes pour une insertion sociale et professionnelle sur l’ensemble du 
territoire communautaire. L’attribution des aides facultatives respecte cette répartition des compétences. 
 
 
  Madame MOREAU : On continuera à travailler avec nos différents partenaires associatifs sociaux 
notamment l'association du Panier du Pays Sabolien et également les associations tel que Alpha Sablé, 
Croix Rouge, Agafi, l'APEI en leur apportant un soutien financier, matériel et humain".  
 
 
 L’association du Panier du Pays Sabolien continuera à structurer son activité dans le cadre de son 
projet associatif. Son action s'inscrit dans le partenariat avec les acteurs (institutionnels, associatifs) 
intervenant sur le champ de l'insertion mais également avec les entreprises saboliennes qui sont 
fournisseurs de denrées. Au total, en 2014, environ 346 familles (soit 721 personnes) de toute la 
Communauté de communes ont été bénéficiaires de l’action du Panier. 
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 Seront aussi poursuivies les actions de lutte contre l'illettrisme et les chantiers d'insertion menés par 
les associations locales (Alpha Sablé, Croix Rouge, Agafi). Toujours en matière d’insertion, la 
Communauté de communes apportera son soutien à la Mission locale Sarthe et Loir ; les locaux de la rue 
Gambetta sont mis à disposition par la Ville. 
  
 
  Madame MOREAU : "Le CCAS s'engage aussi dans le soutien à l'insertion professionnelle des 
publics en situation de précarité. Il faut entendre par là, l'action des assistantes sociales. C'est un 
accompagnement social individuel notamment le RSA. On touche sur Sablé, 110 bénéficiaires. On 
apporte également des aides sociales financières facultatives".  
 
 
 La Ville de Sablé-sur-Sarthe s'est engagée dans le soutien à l'insertion professionnelle des publics en 
situation de précarité, par l'insertion de clauses sociales dans les marchés publics. 
 
 
  Madame MOREAU : "Le CISPD c'est plus la Communauté de communes qui a en charge cette 
compétence".  
 
 
 Le CISPD a présenté l’ensemble de son action lors de son assemblée plénière du 28 novembre 2014. 
L’action conduite montre un important travail sur le terrain en partenariat avec les forces de l’ordre et 
l’autorité judiciaire. Il convient aussi de noter l’investissement du CISPD en matière de prévention dans les 
établissements scolaires, dans l’organisation de rencontres discussions animées par des professionnels 
des différents métiers de la prévention. 
 
 
  Madame MOREAU : "On a également au CCAS la gestion du service de l'aide à domicile, la 
restauration et l'hébergement".  
 
 
 Le CCAS gère différents services aux personnes âgées : aide à domicile, restauration, hébergement. 
29 000 heures de travail d’aide à domicile ont été dispensées par le service auprès de 219 bénéficiaires. 
124 saboliens sont bénéficiaires du portage de repas à domicile pour un total de 21 629 repas sur 
l’année. Le CCAS continue d’attribuer quelques aides facultatives à des familles en difficulté pour un 
montant total annuel de 22 000 €. Le CCAS accompagne également 110 bénéficiaires du RSA dans le 
cadre de la convention avec le Conseil général.  
 
 
  Madame MOREAU : "Après nous travaillons toujours, et nous retravaillerons avec les différents 
services du territoire de Sablé notamment le CLIC, Mobile IT, le SSIAD."  
 
 
 Le dispositif d’accompagnement des personnes âgées sur Sablé est complété du Centre Local 
d'Information et Coordination (CLIC), service du Conseil général, la "Parenthèse" et le SSIAD. L’association 
Mobile IT 72 poursuit son développement d’un mode de transport au bénéfice des personnes âgées et 
handicapées. 70 bénévoles permettent les déplacements de 100 personnes environ sur le territoire de la 
Communauté de communes.                                                        
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  Madame MOREAU : "Et enfin les foyers de personnes âgées où là on va engager une 
campagne de communication sur l'année 2015, en refaisant notamment le livret d'accueil qui un peu 
obsolète, et qui existe déjà depuis plusieurs années ; on va le remettre à jour. On va notamment 
échanger et communiquer sur l'ouverture, dans les foyers, des restaurants pour les personnes de plus de 
60 ans qui ont la possibilité de venir manger pour créer tout simplement du lien social et également 
éviter la solitude des personnes âgées". 
 
 
 Les Foyers de Personnes Agées (Piscine, Bazinières, Fleurie, Saint Denis) ne connaissent pas de 
problèmes particuliers, hormis une légère vacance. La 1ère opération "portes ouvertes" au Foyer Saint 
Denis a été un réel succès puisqu’une cinquantaine de personnes sont venues visiter le foyer et prendre 
des informations. Le service de portage de repas à domicile géré par le CCAS ne connaît pas de problèmes 
particuliers. 
 
 Tous ces services poursuivront leurs actions en 2015. Le spectacle de fin d’année et le Noël du CCAS 
seront renouvelés. 

 
 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Laure". 

 
 

5 – LES POLITIQUES SPORTIVES 
           

  Monsieur TESSIER : "Pour ce qui est des politiques sportives bien entendu, on va maintenir, la 
sécurisation de notre patrimoine sportif qui est important".  

 
 

 La maintenance et la sécurisation de notre patrimoine sportif constitue une priorité. 
 
 
  Monsieur TESSIER : "Sur le site Rémi Lambert, la construction d'une nouvelle salle dédiée aux 
sports de combat qui pourra recevoir les associations Judo, Viet vo dao, Karaté, Escrime, Tir à l'arc. 500 
personnes pourront donc utiliser cet équipement, ce qui va nous permettre aussi de payer beaucoup 
moins de locations notamment à Reverdy, André Cerisay et Rue Pasteur 
 
 
 Sur le site Rémy Lambert, la construction d’une nouvelle salle dédiée aux sports de combat sera 
achevée en milieu d’année. Elle permettra la pratique des arts martiaux dans un cadre sécurisé. La 
modularité des installations devrait permettre une utilisation très polyvalente de cet équipement. 
 
 
  Monsieur TESSIER : "La construction d'une salle polyvalente sur le site de l'hippodrome qui va 
être achevée pour la saison prochaine c'est-à-dire pour le mois de septembre. L'extension et la mise aux 
normes de l'hippodrome aussi (accessibilité, sanitaire, vestiaires). D'ailleurs, je vous invite à venir visiter !  
Les travaux sont pas mal engagés et c'est vrai que pour l'hippodrome, il y a un coup de neuf qui a été 
mis. Je crois qu'il le fallait !"  
 
 
 La construction d’une salle polyvalente sur le site de l’hippodrome sera achevée en avril. Conçue en 
liaison avec la rénovation de la halle de l’hippodrome (accessibilité, sanitaires, vestiaires notamment), 
elle servira à l’ensemble des associations saboliennes dont la Société des Courses. Cette salle disposera 
d’une cuisine relais permettant ainsi de libérer la salle Georges Mention de certaines manifestations. 
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  Monsieur TESSIER : "Une politique à travers des Centres de formation va être maintenue. 21 
centres de formation sont opérationnels".  
 
 
 La politique conduite au travers des Centres de Formation Technique et Sportive sera poursuivie. 21 
centres de formation sont opérationnels et permettent de conduire une action très forte auprès de la 
jeunesse. De même, le soutien aux associations sportives sera poursuivi. 
 
 
  Monsieur TESSIER : "Des tickets-sports qui ont connu une fréquentation notable. Ça va être 
maintenu".  
 
 
 Les tickets sport loisirs connaissent une fréquentation notable. En 2014, près de 164 jeunes ont 
adhéré au Pass Tickets Sports Loisirs, pour 1674 actes présences de jeunes saboliens comptabilisés. Ils 
seront reconduits. 
 
 
  Monsieur TESSIER : "Enfin, Sablé accompagnera toujours le sport de haut niveau. Les grandes 
manifestations puisque le circuit de la Sarthe des Pays de la Loire sera maintenu, ce sera la 63ème édition. 
Et la ville sera partenaire aussi du meilleur grimpeur".  
 
 
 Enfin, Sablé accompagnera le sport de haut niveau en soutenant différentes manifestations de 
renom. Elle participera de nouveau au Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la Loire dont ce sera la 63ème 
édition. La Ville sera partenaire, à nouveau, pour le maillot du meilleur grimpeur.  
 
 
  Monsieur TESSIER : "D'autres temps forts aussi vont être marqués : le cyclo-cross national, 
puisqu'il a eu lieu dans le parc du château, c'était un véritable succès, le trophée Sarthe de Basket, le 
tournoi international de football féminin, le canoë-kayak, le tennis open, la finale des championnats de 
la Sarthe".  
 
 
 D’autres temps forts ont marqué ou marqueront l’année : le national de Cyclo-cross, le Trophée de 
Basket Sarthe Pays de la Loire, le tournoi international de football féminin organisé par le Sablé FC, … 
 
  Monsieur TESSIER : "Pour info, la fréquentation 2014 du centre aquatique communautaire a 
dépassé les 165 000 clients grâce à une animation, du site et des gens fidélisés aussi. Nouveauté 
l'aquadynamic, je crois qui a apporté beaucoup de clientèle. Donc, voilà, Monsieur le Maire, pour ce qui 
est du sport". 
 
 
 La fréquentation 2014 du Centre aquatique communautaire a dépassé les 165 000 clients. Les 
nouveautés (aquadynamic) apportées régulièrement dans l’animation du site fidélisent la clientèle.  

   
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain". 
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6 – POLITIQUES CULTURELLES, PATRIMOINE ET TOURISME 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je vais laisser la parole à Annie pour ce qui est de la culture et du 
tourisme". 
 
  Madame BONNAUD: "Alors pour ce qui concerne les politiques culturelles, patrimoine et de 
tourisme, je commence par la poursuite du partenariat avec la région pour la "folle journée en région", 
c'est d'actualité puisque le week-end vient de se terminer. On renouvelle ce partenariat qui connait un 
grand succès".  

 
 

 La Ville de Sablé-sur-Sarthe participe à l’organisation de la "Folle Journée en Région" fin janvier. 
L’édition 2014 a connu un réel succès avec plus de 3 000 spectateurs. L’édition 2015 verra à nouveau les 
prestations des ensembles locaux. La Ville apporte un budget d’environ 30 000 € qui mobilise de 
nombreux services : Office du Tourisme, Centre culturel, Maison des Arts et des Enseignements, 
Logistique, … 
 
 
  Madame BONNAUD : "Ensuite, on poursuit la convention, qui est en cours de renouvellement, de 
soutien à la Compagnie l'Eventail, la Compagnie en résidence dont vous savez que nous venons de lui 
mettre à disposition les nouveaux locaux à Montreux. Ils vont être inaugurés très prochainement, la 
Compagnie vient de s'y installer pour lui permettre de développer son projet de danse qui est un projet 
ambitieux avec d'autres associations. La Compagnie d'ailleurs fêtera un anniversaire au mois de mai en 
partenariat avec d'autres associations pour mettre en place une animation dans le quartier de 
Montreux".  
 
 
 Dans le cadre de la Convention d’accueil en résidence de la Compagnie l’Eventail  renouvelée en 
2014 en partenariat avec la Région, le Département, la Communauté de communes et par ailleurs l’Etat, 
l’aménagement de locaux à Montreux vient d’être achevé. Ils permettent de rassembler sur un seul lieu 
les activités de cette compagnie (créations, répétitions, costumes, administration). La Compagnie 
développe un ambitieux projet culturel promouvant la culture baroque en France et à l’étranger. Elle 
associe des partenaires locaux à ses créations. L’inauguration des locaux en mai 2015 sera l’occasion 
d'associer des groupes scolaires, les habitants du quartier et de mettre en place un  partenariat avec les 
associations Maine Sciences, "Zumba’titude" et la Houlala Compagnie.  
 
 
  Madame BONNAUD : "Pour ce qui concerne la bibliothèque municipale, on reconduit toutes les 
actions qui sont en cours (les différents prix : prix des lecteurs, animation autour de la bande dessinée, le 
conte) toutes les activités sont reconduites et progressivement vont passer au niveau de la Communauté 
de communes, mais cela ne change pas les animations qui vont être développées. L'idée c'est de les 
mettre, de les développer au niveau de la Communauté de communes".  
 
 
 Les activités de la Bibliothèque Municipale seront reconduites dans un cadre qui deviendra 
communautaire suite au transfert de la compétence lecture publique. Ce transfert se fera par étape avec 
dans un 1er temps, la mise en réseau des différents équipements existants et des personnels dans les 
communes de la Communauté. Cette mise en réseau sera facilitée par l’utilisation d’un outil informatique 
commun permettant l’échange et l’animation autour de la lecture. La Bibliothèque Reverdy sera le pôle 
ressources dans ce réseau composé d’autres lieux comme à Précigné ou Bouessay. 
 
 Le prix des lecteurs, les animations autour de la BD, du conte, du café littéraire, des sorties et 
nouveautés, du prix des lecteurs adultes, du prix BD Bulles seront reconduits. Toutes ces animations 
fidélisant le public ont touché pas moins de 450 adultes et 530 enfants. 
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  Madame BONNAUD : "Ensuite, en fonction des différentes opportunités sur le marché, nous 
poursuivrons la politique d'acquisition et de développement du fonds Reverdy suivant ce qui viendra".  
 
 
 En fonction des opportunités, la Bibliothèque poursuivra en 2015 son action de  développement du 
Fonds Reverdy. Deux ouvrages majeurs de ce fonds seront prêtés à la ville de Narbonne, ville de 
naissance du poète,  pour une exposition qu’elle lui consacrera durant l’été 2015. 
  
 
  Madame BONNAUD : "Nous participerons aux journées du patrimoine. Comme l'an dernier, nous 
la ferons au niveau de la Communauté de communes en coopération et en concertation au niveau de la 
Communauté de communes".  
 
 
 La Ville (tous services confondus) participera aux journées du patrimoine qui se dérouleront en 
septembre.  
 
 
  Madame BONNAUD : "Nous allons renouveler une publication mais sous une autre forme, qui est 
en cours de réflexion, autour de l'information sur le patrimoine municipal. La thématique qui a été 
retenue cette année, c'est l'influence de Joël le Theule sur la métamorphose de Sablé entre les années 
1960 et 1970. Ça c'est la suite des deux fascicules sur l'histoire de Sablé qui ont été édités par la 
commune".  
 
 
 Dans le cadre de la politique de protection et médiation du patrimoine municipal, la Ville proposera 
en fin d’année une nouvelle publication dans une forme renouvelée sur le thème « Joël Le Theule, 
métamorphoses d’une ville 1960 – 1970 ». 
 
 
  Madame BONNAUD : "Les études sur la réalisation des vitraux qui sont donc terminées vont 
permettre de démarrer les travaux. Ça, c'était la volonté suite au legs de Monsieur LEBRUN. Je ne sais 
pas si vous vous en souvenez, les vitraux de l'église vont être restaurés cette année. La restauration de 
l'orgue est achevée et l'association des amis de l'orgue qui a commencé à organiser des concerts va 
poursuivre son activité avec le soutien de la ville". 
 
 
 Les études sur la réalisation des vitraux, suite au legs de Monsieur Lebrun, seront poursuivies. Les 
travaux de réalisation démarreront avant l’été. La restauration de l’orgue est maintenant achevée et 
l’instrument est pleinement opérationnel. L’association créée courant 2011 poursuivra ses activités. 

 
 

  Madame BONNAUD : "Nous poursuivrons le soutien aux nombreuses associations culturelles de 
la ville". 

  
 
 Le soutien aux associations culturelles sera poursuivi. 
 
 
  Madame BONNAUD : "Ensuite, cet été, nous poursuivons également le soutien et l'organisation 
des nuits d'été et de rockyssimôme mi-juillet ; cela reste des concerts comme les années précédentes. 
Nous poursuivons également le soutien à l'association Entracte même si le budget, on en a parlé, sera 
légèrement réduit. L'idée, c'est de garder un programme d'aussi bonne qualité et notamment par 
l'édition du prochain festival baroque, sur la thématique de la "farce", fin août".  
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 La saison culturelle entamée en octobre dernier connaîtra quelques temps forts avec les 10èmes 
"Nuits d’été" programmées dans la continuité de la 34ème édition de Rock Ici Mômes, du 16 au 18 juillet. 
La Ville poursuivra son soutien à L'Entracte. La scène conventionnée "danses et musiques anciennes" 
proposera une 36ème édition du Festival Baroque, de l'Académie de Danses et Musiques Anciennes, des 
concerts décentralisés autour du thème de « la farce ». 
 
 
  Madame BONNAUD : "Ensuite, nous reconduisons, le soutien et l'organisation des activités de la 
Maison des Arts et des Enseignements en coopération, évidemment, de la Communauté de communes 
puisque c'est une compétence de son ressort".  
 
 
 Les activités de la Maison des Arts et des Enseignements seront reconduites en les adaptant aux 
attentes des usagers. Près de 1 300 élèves fréquentent la MAE toutes disciplines confondues. Le projet 
d’établissement arrêté en 2012 devrait conduire à un renouvellement de l’agrément Conservatoire à 
rayonnement intercommunal toujours en attente.  
 
 
  Madame BONNAUD : "Nous poursuivons également le soutien à l'Orchestre d'Harmonie de 
Sablé. C'est pour la partie culture !"  
 
 
 La ville poursuivra son soutien à l'Orchestre d'Harmonie de Sablé (OHS) dans la mise en œuvre de 
son projet associatif.  

 
 

  Madame BONNAUD : "Enfin, sur la partie touristique : on avait présenté récemment la 
fréquentation du camping qui a connu une forte augmentation suite à l'installation des différents 
chalets. Il reste quelques travaux à terminer cette année en mettant l'accent sur tout ce qui est 
communication, quelques travaux de maintenance pour pouvoir poursuivre cet accroissement d'accueil 
de touristes sur le camping.  
 
 Voilà, merci Monsieur le Maire, j'ai terminé". 

 
 

 En matière de tourisme, la fréquentation du camping a connu un rebond en 2014. L’installation de 
chalets mobiles a permis de toucher une nouvelle clientèle qui est restée sur de longs séjours. Le nouveau 
site web et la possibilité de réserver en ligne ont permis également de toucher cette nouvelle clientèle. La 
fréquentation est passée de 2 185 campeurs en 2013 (65 895 € de recettes) à 3 332 en 2014 (85 861 € de 
recettes). En 2015, l’accent sera mis sur la communication avec la participation à des salons spécialisés. 
Les travaux de maintenance générale et d’adaptation pour faciliter l’installation des chalets mobiles 
seront poursuivis. Pour la gestion du port et la capitainerie, la réflexion s’engage pour étendre les locaux 
(nécessité de disposer de locaux adaptés pour l’accueil du public notamment) tenant compte de toutes 
les contraintes liées au site (PPRi, ZPPAU).  
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Annie ! 
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7 – PATRIMOINE BATI, ESPACE PUBLIC, SÉCURITÉ 
 

  Monsieur JOULAUD : "Laurent !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Merci. Concernant le patrimoine bâti, espace public et sécurité, la 
proximité reste une des priorités avec, toujours, l'utilisation du numéro vert. C'est un dispositif qui a 
maintenant quelques années mais qui a fait ses preuves puisque cela permet, pour tout à chacun, de 
signaler les dysfonctionnements et d'avoir une réaction rapide des services et puis si cela concerne des 
choses un peu plus importantes, c'est passé à l'étude".  
 
 
 La Proximité reste une priorité forte que ce soit avec le N° Vert, toujours aussi utilisé, ou les fiches de 
signalement réparties dans les différents services. Environ 200 fiches d’interventions sont enregistrées 
chaque année, chacune faisant l’objet d’une réponse soit immédiate, soit dans le cadre de décisions 
budgétaires à prendre. Volonté de la Majorité Municipale, la proximité repose aussi sur les réunions 
régulières dans les quartiers, la concertation sur tous les projets. Pour activer la réalisation de ces travaux 
de proximité suivant  un  ordre  de priorité  en  fonction  de  l’urgence, l'enveloppe  de  crédits  serait de 
80 000 €. 

 
 

  Monsieur FOURNIER : "Ensuite, concernant la lutte contre les inondations, la dernière étude 
réalisée par le cabinet Hydratec nous permettra de réfléchir à de futurs aménagements en particulier 
par rapport au débordement de la Vaige".  

 
 

 S'agissant de la lutte contre les inondations, l’étude réalisée par le cabinet Hydratec donne 
différentes pistes de travail pour améliorer l’écoulement du flux d’inondation notamment dans le secteur 
de Montreux. Dans le cadre du PPI, ces pistes intégreront le programme pluriannuel de travaux sur la 
prévention des inondations.  La concertation avec l'ADIPS sera poursuivie. 

  
 

  Monsieur FOURNIER : "Concernant les quartiers, nous continuerons l'entretien des quartiers avec 
une réflexion avec les services pour assurer le minimum d'entretien sur ce qui a été planté, pour revoir 
certains quartiers à l'image de ce qui a pu être fait au niveau du quartier du Pré et étendre ces dispositifs 
sur l'ensemble des quartiers de Sablé. Mais aussi continuer l'équipement en lien avec la Communauté de 
communes et Sarthe Habitat sur la mise en place de conteneurs semi-enterrés, et puis toujours dans le 
cadre de la réduction des déchets et puis des mesures aussi de rencontres avec les habitants, la 
continuité de  la mise en place de compostage collectif au pied des bâtiments collectifs".  

 
 

  Les travaux de maintenance et entretien dans les quartiers seront poursuivis. Dans le cadre de la 
politique de la Ville, le contrat prévoirait des travaux de renouvellement urbain dans les 2 quartiers 
(reprise des espaces verts et plantations pour faciliter le travail d’entretien réalisé par les agents). Ces 
opérations  seraient l’occasion de renouveler le partenariat avec Sarthe Habitat. Il conviendra d’intégrer 
à cette réflexion la nécessité de poursuivre l’équipement des quartiers en conteneurs semi enterrés pour 
la collecte et le tri des déchets pour tendre vers un seul mode de collecte des déchets ménagers dans le 
parc locatif social. Un travail pédagogique sera indispensable auprès des locataires. Le test très positif 
concernant le compostage collectif sera encore étendu en lien avec les interventions de l’éco-conseiller de 
la Communauté de communes. Le service Parcs, jardins et espaces publics continuera à investir tous les 
quartiers de Sablé, à la fois pour l’embellissement et le fleurissement.  
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  Monsieur FOURNIER : "Ensuite, ça s'inscrit dans un programme régulier tous les ans avec la 
Communauté de communes sur les réfections de voirie, il y en aura encore un certain nombre de rues 
de Sablé et des trottoirs qui seront réhabilités, cette fois-ci dans le cadre de la Communauté de 
communes. Mais, la ville accompagne s'il y a des travaux annexes. Il va falloir que l'on essaie de concilier 
les deux éléments pour n'avoir qu'une seule intervention sur les rues".  

 
 

 La sécurisation de tout le secteur du Maine est achevée avec la création d’une zone 30. Comme 
chaque année, la Ville proposera, dans le cadre de l'élaboration du programme annuel de voirie de la 
Communauté de communes, l'exécution de revêtements de voies et trottoirs dans le cadre de la 
compétence voirie.  
 
 
  Monsieur FOURNIER : "L'accessibilité : même si au niveau de la ville depuis 2005 nous avons 
réalisé d'énormes travaux en matière d'accessibilité, il nous en reste encore,  puisqu'on  est  arrivé  au 
1er janvier 2015 et effectivement nous n'avons pas réussi à réaliser l'ensemble de nos bâtiments 
accessibles. Dans ce cadre, ce qui a été demandé par l'état c'est un agenda d'accessibilité programmé. 
Donc 2015, on continuera à chaque fois que l'on interviendra dans un bâtiment, on évoquait les écoles 
tout à l'heure, cela fera partie des aménagements puisque c'est systématiquement mis en place mais il 
faudra qu'on rende pour le 27 septembre 2015 un agenda programmé fixant les objectifs de réalisation 
d'accessibilité de l'ensemble des bâtiments municipaux".  
 
 
 Les efforts concernant l’accessibilité de l'espace public seront poursuivis dans le cadre du 
programme mis en œuvre par la Communauté. Concernant l'accessibilité des bâtiments municipaux, 
l'année 2015 sera consacrée à l'établissement de l'agenda d'accessibilité programmé (AD'AP) qui sera 
transmis à Madame la Préfète avant le 27 septembre 2015.      
  
 
  Monsieur FOURNIER : "Ensuite, donc le Maire l'évoquait dans son propos du Faubourg Saint- 
Nicolas, deux choses : continuité de la réflexion et des avant-projets sur l'aménagement proprement dit. 
Mais nous pourrons engager une prochaine tranche de travaux concernant les réseaux parce qu'au-delà 
de la concertation, il faut les refaire. Par contre, on continuera la concertation avec présentation des 
avants-projets au niveau des riverains".   
 
     
 Les premiers travaux dans le faubourg Saint-Nicolas devraient être engagés au vu des études 
réalisées par le groupement Feuille à Feuille – Architour – SODEREF et la concertation avec les habitants 
du quartier. L’année 2015 devrait permettre de procéder à une première tranche de travaux pour 
l’enfouissement des réseaux aériens et à la réfection des réseaux enterrés. L’ensemble des travaux de 
renouvellement de tout ce quartier sera programmé dans le cadre du futur PPI et s'étalera sur plusieurs 
années. 
  
 
  Monsieur FOURNIER : "Toujours dans le cadre de la convention quinquennale avec la LPO, nous 
continuerons à mettre en place des actions telles que la plantation d'une haie à l'école Gai Levant 
réalisée, il y a quelques semaines et qui a été très bien appréciée par les enfants".  
 
 
 Nous poursuivrons le travail exemplaire entrepris à travers la convention avec la LPO en adaptant 
nos interventions dans les parcs et jardins dans le respect de la biodiversité et du développement durable 
en privilégiant les méthodes douces comme la gestion différenciée.  
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  Monsieur FOURNIER : "En matière de sécurité, nous aurons cette année l'ensemble des agents 
disponibles. Je vous rappelle que le cinquième agent était principalement en formation sur l'année 2014. 
Il y a quasiment un an de formation, neuf mois de formation sur 12 la première année. L'ensemble des 5 
agents seront présents sur l'année 2015 et nous continuerons en  lien avec la gendarmerie et le CISPD à 
travailler de concert sur l'ensemble des actions. Il y aura aussi une réflexion sur la vidéo-protection avec 
peut-être des extensions ponctuelles liées à des soucis ponctuels".  
 
 

En matière de sécurité, la Police Municipale poursuivra son travail de proximité et îlotage par une 
présence renforcée sur le terrain. La présence du service sur la Place R. Elizé génère une fréquentation 
importante des saboliens. Le service composé de 5 agents permet une nouvelle organisation facilitant la 
présence sur le terrain. La Police Municipale participera aux concertations régulières avec la Gendarmerie 
et le CISPD.  

 
 
L’installation du système de vidéo-protection montre quotidiennement son efficacité, permettant 

des recherches concourant à l’élucidation de faits de délinquance. Au total, 16 points sont vidéo 
protégés. Une nouvelle extension du dispositif est en cours de réflexion pour couvrir de nouveaux secteurs 
très limités mais stratégiques (Saint Exupéry, Place de la République, Grande rue). Ces nouveaux  points  
pourraient  être  équipés.  Un  crédit de 11 000 € sera repris. 
 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ensuite, le Partenariat Public Privé. Je vous rappelle que nous avons fini la 
période de reconstruction au 30 août dernier, donc nous allons entrer dans les années de maintenance, 
d'entretien même s'il y a encore quelques aménagements à réaliser. Je pense à la fameuse onde verte 
dont me parlent régulièrement certains de mes collègues, elle devrait voir le jour en 2015. On ne peut 
pas tout faire la même année, après les services n'ont plus rien à faire, non, je plaisante car ils ont 
toujours plein de choses à faire.  Voilà pour les consommations, on a déjà 30 % d'économies d'énergie 
sur l'ensemble de notre patrimoine et on continuera au cours de la reconstruction parce que je vous 
rappelle que c'est de la reconstruction lourde, et on va continuer la reconstruction au fur et à mesure du 
vieillissement de notre patrimoine d'éclairage public".  
 
 
 Le Contrat de Partenariat Public Privé signé le 10 février 2012 avec la Société Citéos – Vinci Energie a 
permis en 3 années de reconstruire en le sécurisant complètement l’ensemble de notre réseau d’éclairage 
public, feux tricolores et mise en lumière du patrimoine. Ces travaux répondent aussi aux obligations en 
matière d’économies d’énergies (consommations réduites de 30 % environ) et de prévention des 
pollutions lumineuses. 
 
 
  Monsieur FOURNIER : "Et puis aussi une chose importante, c'est l'avancement de notre réflexion 
sur le confort de nos agents, plutôt technique, des ateliers municipaux. Il y a vraiment une réflexion 
importante à avoir sur le devenir de nos ateliers municipaux mais ça rentre aussi avec une nouvelle 
perspective qui a été abordée récemment c'est-à-dire la mutualisation des services au niveau de la 
Communauté de communes, donc là, il y aurait une double réflexion à faire pour bien dimensionner nos 
futurs ateliers municipaux et définir la stratégie et le rôle de nos agents.  
 
 Voilà, Monsieur le Maire". 
 
 
 Comme évoqué, la réflexion sur de nouveaux ateliers municipaux sera poursuivie (définition d’un 
programme prenant en compte les besoins des services et les perspectives d’évolutions des métiers et des 
missions) pour que ce projet puisse intégrer le Plan Pluriannuel d’Investissement. La réflexion en cours sur 
la mutualisation des services sera une étape importante pour dimensionner cet équipement.  
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8 – LES AFFAIRES SCOLAIRES ET LA FAMILLE 
 
  Monsieur JOULAUD : "le point 8 Andrée sur les affaires scolaires et familiales". 
 

  Madame CASTEL : "Alors, l'action scolaire se concentrera sur plusieurs points. D’abord, comme 
par le passé, la maintenance des établissements scolaires en poursuivant les programmes de rénovation, 
d’amélioration, en lien avec les différents directeurs d’établissements. Effectivement, je peux dire à 
Monsieur MAREAU que régulièrement, tous les ans, il y a un budget qui est prévu pour la maintenance 
des travaux dans toutes les écoles et c'est toujours en discussion avec les directeurs d'écoles et les 
travaux sont faits très régulièrement tous les ans. Je ne vais peut-être pas trop vous parler de l'école 
Gambetta, je pense que la décision ce soir à été prise et il est bien évident que la politique de la ville 
intégrera cette dimension éducation enseignement pour les deux quartiers de la Rocade et de Montreux 
comme on vous l'a expliquée tout à l'heure, suite à la fermeture de l'école Gambetta. Effectivement, 
nous pensons que cette proposition est raisonnable et elle permettra en outre dans le cadre de la 
politique de la ville, de maintenir les effectifs d'enseignants". 
 
 
 La mise en œuvre de la nouvelle semaine scolaire n’appelle pas de remarques particulières. Les 
activités mises en place sont bien suivies. Elles comprendront à partir de janvier, en lien avec la 
Communauté de communes, une activité jeu autour du tri des déchets dans le cadre de la poursuite du 
travail engagé sur la redevance déchets. Le fonds d’amorçage prévu par l’Etat sera renouvelé pour 2015 
pour les communes ayant un réel programme d’activités. 
  
 Une attention particulière sera portée sur les effectifs scolaires pour la rentrée 2015-2016. Le 
programme d’actions lié à la politique de la Ville intégrera cette dimension éducation et enseignement 
dans les deux quartiers de La Rocade et Montreux. 
 
 Dans ce cadre, une réflexion est conduite avec la Direction académique des services de l’Education 
Nationale pour adapter la carte scolaire. Plutôt que d’enregistrer la fermeture de 5 classes dans 5 écoles, 
il est proposé de fermer l’école Gambetta dont les effectifs sont en baisse régulière depuis plusieurs 
années. En outre, des travaux considérables et coûteux de mises aux normes seraient nécessaires sans 
pour autant que cette école soit pleinement fonctionnelle. Les effectifs scolaires seraient alors répartis 
sur les autres écoles permettant ainsi de les conforter. Cette nouvelle carte scolaire permettra de 
développer de nouveaux projets pédagogiques et nécessitera des travaux d’adaptation des locaux de 
plusieurs écoles (salles de classe, salles de repos, sanitaires, accessibilité,…). Cette proposition est 
raisonnable. Elle permettra en outre dans le cadre de la politique de la ville  de maintenir les effectifs 
d’enseignants. 
 
 
  Madame CASTEL : "Sinon, les interventions en milieu scolaire portées par les services 
communautaires seront renouvelées en lien avec la Direction académique.  
 
 Les actions d’animation et d’éducation (espaces leçons) sur le temps périscolaire dans toutes les 
écoles seront poursuivies. Elles restent un temps important pour observer les difficultés des enfants, les 
accompagner et imaginer de nouveaux dispositifs ou de nouvelles méthodes de soutien. Pour voir 
régulièrement les bénévoles qui s'occupent de l'espace leçons, tout le monde est favorable pour dire 
que cela apporte beaucoup aux enfants et aussi aux bénévoles qui ont en charge cette activité". 
 
 Toutes les actions initiées depuis plusieurs années autour de la famille et de la parentalité seront 
également poursuivies, comme la Clé des Chants, le Nid Douillet, la participation au réseau PeSEL, le 
Temps des Parents dans les écoles. Ces actions innovantes connaissent d’ailleurs un réel succès et sont 
un encouragement à les poursuivre en direction des familles notamment pour les familles des quartiers 
concernés par la politique de la ville" 
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 On sait aussi que l’Espace Famille est disponible sur le site web de la Ville et de la Communauté 
(http://sablesursarthe.espace-famille.net). Il permet aux familles d’avoir accès à leur compte, de faire 
des formalités en ligne et d'effectuer  des  paiements  en  ligne. Au  total, en 2014, 2 616 familles contre 
2 422 en 2013 se sont connectées à ce système et cela fonctionne très bien, les gens sont satisfaits de 
cette mise à disposition, pour 40 635 connexions contre 34 732 en 2013. 
 
  Les différents points Information poursuivront leur travail dans le cadre nouveau rappelé 
précédemment, associant différents partenaires autour des droits et devoirs. 
 
 Toutes les actions seront aussi inscrites dans le cadre des différents contrats conclus entre nos 
collectivités, la Caisse d’Allocations Familiales ou la Direction du Développement et de la Cohésion 
Sociale. 
 
  Voilà, Monsieur le Maire".  
   
   Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée". 
 

 
 
 
 

 Telles sont les grandes orientations du projet de budget pour 2015. Elles sont conformes au 
programme municipal. 
 
  Le Plan Pluriannuel d’Investissement sera actualisé dans l’année pour tenir compte de nos 
marges de manœuvre singulièrement contraintes par les décisions de l’Etat sur les finances publiques.  
 
 Ce DOB 2015 n’envisage pas d’augmentation des taux d’imposition conformément à nos 
engagements. 
 
 L’année 2015 devrait connaître un transfert de compétence important avec la lecture 
publique. La Communauté de communes mettrait en place cette nouvelle compétence avec comme Pôle 
ressource la Bibliothèque Reverdy et des Pôles annexes comme Précigné et Bouessay. Ce transfert se 
fera comme ceux du passé dans la transparence fiscale. 

 
 Ces orientations sont, encore plus qu’à l’habitude, prudentes car des incertitudes très fortes 
pèsent sur le contexte économique, financier et fiscal national. Notre détermination est de ne pas 
s’engager dans de la surenchère fiscale. 
 
  Nous poursuivrons de manière raisonnable notre programme d’investissements en les 
programmant car l’investissement public est aussi une composante majeure de cette croissance. 
L’équipement de notre ville est essentiel pour assurer le lien social.  
 
 Nous renforcerons notre action pour maîtriser nos dépenses de fonctionnement, de 
personnel notamment. Notre objectif est de les réduire sur l’exercice d’au moins 5 % sur l’année. Cette 
seule démarche doit nous permettre de dégager des marges de manœuvre pouvant compenser en tout 
ou partie les prélèvements opérés par l’Etat sur nos recettes.  
 
 Cette nouvelle donne nous impose la rigueur dans notre gestion. Nos recettes s’amenuisant, 
cette rigueur doit être partagée par tous et c’est en jouant collectif que ces difficultés seront 
surmontées. Le développement de Sablé-sur-Sarthe doit se poursuivre. Le lien avec la Communauté de 
communes qui porte toute la politique de développement économique est de plus en plus étroit. C’est 
ainsi rassemblés que nous pourrons toujours apporter un service public de qualité à nos concitoyens. 
 
 

http://sablesursarthe.espace-famille.net/
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  Monsieur JOULAUD : "Donc, voilà pour la présentation du DOB, je vous rappelle qu'il n'y a pas de 
vote sur le DOB et si vous avez bien sûr des…. Il y aura un vote au budget au mois de mars. Est-ce que vous 
avez des remarques ou des interventions sur ce document ?  

 
 Oui, Monsieur MAREAU !". 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, Monsieur le Maire, on voit à un moment un joli tableau où la ville sera 

désendetter en 2040, si vous me suivez. En vérifiant sur les autres années, on retrouve toujours ce même  
tableau avec toujours 2040. Il va y  avoir 1 500 000 € qui vont être empruntés encore là, dont 1 000 000 € 
+ 500 000 € donc pour les deux 1 500 000 €. On garde toujours ce cap de désendettement en 2040". 

 
  Monsieur JOULAUD : "2040, c'est l'extinction de la dette s'il n'y avait plus de recours à la dette. 
Mais naturellement on emprunte plus de 2 000 000 € par an, on est à un peu plus de 2 000 000 cette 
année, c'est normal puisqu'on fonctionne toujours avec un stock de dette, ce qui compte c'est qu'il soit 
maitrisé, qu'il ne soit pas risqué "avec des emprunts toxiques" et on fonctionne avec un endettement 
continu, progressif. Oui vas-y Patrick !". 
 
  Monsieur QUANTIN : "Un petit complément : on a emprunté dans les années 2005, 2010 sur des 
durées allant de 20 à 25 ans (même 30 ans) pour des travaux d'envergure notamment je pense au Centre 
ancien et c'est pour ça que 2040 va rester valable parce qu'aujourd'hui quand on emprunte c'est sur 15 
ans. Vous voyez 2014 + 15 ça fait 2030 et donc voilà pourquoi il y a cette échéance 2040 et puis dans 
quelques années ça va passer à 2041, 2042, donc tout simplement et ça c'est le profil d'extinction. Ça 
montre comment la dette va s'éteindre. Bien sûr, si elle est remplacée en 2015, 2016, 2017, 2018 par de 
nouveaux emprunts, le tableau est mis à jour chaque année et cela montre que ce n'est pas une dette où 
le capital n'est pas remboursé et voyez qu'on rembourse d'un seul coup, c'est pour avoir une certaine 
fluidité de manière à ce que les nouveaux emprunts remplacent les anciens emprunts et que l'annuité 
globale de la commune n'augmente pas, qu'elle reste linéaire". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord, merci pour votre réponse. Au point de vu de l'endettement de la 
ville, en regardant les mêmes Débats d'Orientations Budgétaires des autres années, j'ai constaté qu'en fin 
de compte, l'endettement est constant et en augmentation d'année en année, alors qu'il me semblait qu'il 
y avait une politique de désendettement, enfin à peu près ! Là, l'endettement progresse et pareil sur les 
dépenses de fonctionnement ici en progression d'année en année. Jusqu'à quand ? Voilà". 
 
  Monsieur QUANTIN : "Sur la dette, il y a l'effet PPP, c'est pour ça que l'on en parle souvent avec 
ou sans PPP, le PPP dans la règlementation doit être intégrée à la dette même si c'est un loyer annuel qu'il 
faut que l'on paie en dehors des annuités normales. Vous voyez, la règlementation oblige à l'intégrer à la 
dette, c'est pour cela que cela a augmenté mais comme la phase 3 s'est terminée en décembre à partir de 
2015, la dette va diminuer puisque le PPP est obligatoirement…" 
 
  Monsieur MAREAU : "2015, c'est cette année, donc à partir de cette année, donc on se 
retrouvera pour le DOB en 2016, on pourra se rendre compte que la dette est en train de baisser". 
 
  Monsieur QUANTIN : "Voilà, normalement ça se passe comme ça". 
 
  Monsieur MAREAU : "Je l'espère !" 
 
  Monsieur QUANTIN : "Moi, aussi". 
 
  Monsieur MAREAU : "Par contre, sur les dépenses de fonctionnement, là c'est quand même en 
augmentation année après année". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, non, non… les dépenses de fonctionnement…" 
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  Monsieur MAREAU : "Alors, j'ai regardé le DOB des autres années, les procès-verbaux et les 
chiffres à chaque fois au même endroit, on  reprend les mêmes documents, le même que celui-ci, il y a un 
an, il y a deux ans, il y a trois ans, le même document au même endroit sauf que les chiffres ne sont pas 
les mêmes, il y a une augmentation". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Les données hors PPP". 
 
  Monsieur MAREAU : "Sans le PPP mais les chiffres sont en augmentation sur le fonctionnement". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Hors PPP, ils sont en diminution". 
  
  Monsieur MAREAU : "Non, ce n'est pas marqué avec ou sans PPP, mais en tout cas c'est en 
augmentation sur ce chiffre là au même endroit, dans le même document des autres années. Donc, pour 
vous, c'est juste une histoire de PPP". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je vais l'affirmer clairement, les dépenses de fonctionnement ont vocation 
à être réduites. Si vous regardez les frais généraux, ils sont en diminution, si vous regardez les 
subventions, elles sont en diminution." 
 
  Monsieur MAREAU : "Là, vous l'avez sur une année. C'est quoi des prévisions sur l'année 2015 
…?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Diminution des frais généraux, diminution des subventions, diminution des 
dépenses de fonctionnement". 
 
  Monsieur MAREAU : "Parce que les autres années, dans les Débats d'Orientations Budgétaires, ce 
sont les mêmes choses, il y a les prévisions et le chiffre de l'année passée et donc si on met les chiffres 
bout à bout, pas des prévisions, mais des chiffres qui se sont faits…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce sont des prévisions, ce qui comptera ce sera le budget et le réalisé à la 
fin". 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, mais à chaque fois les prévisions sont toujours dépassées alors bon… 
C'est une façon de faire mais les chiffres sont toujours dépassés par rapport aux prévisions, on verra ça à 
la fin de l'année 2015, mais moi, je le sais déjà les chiffres seront dépassés puisque sur le DOB 2014, 
quand on voit les résultats, les chiffres sont dépassés et quand on voit sur 2013, les chiffres sont dépassés, 
quand on voit sur 2012, les chiffres sont dépassés…." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Le DOB c'est un document d'orientation, ce n'est pas…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, mais… il y a l'année d'avant, là sur le papier, il y a les chiffres de 
2014.." 
 
  Monsieur JOULAUD : "J'ai du mal à vous suivre, Monsieur MAREAU, j'avoue.." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vois bien. C'est vous le Maire, comme vous l'avez dit, moi, je ne suis 
qu'un conseiller municipal, je ne sais pas…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je n'ai rien dit… j'ai du mal à vous suivre mais c'est tout !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Si vous n'arrivez pas à suivre Monsieur le Maire, qui va pourvoir me 
suivre ?" 
  
  Monsieur JOULAUD : "Je vous laisse la liberté de la question et de la réponse". 
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  Madame BELOT : "Très bien ! J'aimerais vous faire la lecture de notre Débat d'Orientations 
Budgétaires. Ça sera moins long, je préviens. C'est au titre d'une opposition que nous vous présentons 
notre Débat d'Orientations Budgétaires. Il tend à s'opposer, à s'interroger et à suggérer des propositions 
avant le vote du budget définitif. Dans un premier temps, nous pouvons nous interroger sur la date de ce 
Débat d'Orientations Budgétaires, celui-ci devant avoir lieu au minimum deux mois avant le vote du 
budget qui se fera en mars prochain, ce qui signifie que dans les trois premiers mois de l'année, aucun 
investissement ne sera mis en place. Nous pensons qu'un trimestre sans action est une perte de temps au 
vue de la situation économique. Ne serait-il pas judicieux de proposer ce débat en fin d'année et ainsi 
voter le budget en janvier ? Nous vous rejoignons pour dire que la situation économique est délicate, 
l'endettement de la ville associé à la baisse des dotations va nous amener à avoir une vigilance toute 
particulière sur les dépenses de fonctionnement ainsi que sur les choix d'investissement. Depuis des 
années, sur un système d'emprunts répétitifs que fonctionnent les investissements, certes comme vous le 
soulignez au sens propre du terme, il ne s'agit pas d'emprunts toxiques. Selon nous, il y a urgence à 
envisager un plan de désendettement en souhaitant qu'il en soit question dans votre Plan Pluri-annuel 
d'investissement à venir. Concernant les derniers investissements faits, vous allez inaugurer début février 
une salle de répétition pour la compagnie l'Eventail, noter l'opulence de cette infrastructure. Dans quelle 
mesure ces locaux pourront-il  être mis à disposition pour d'autres associations culturelles ? Selon vous, la 
police municipale présente en ville a permis une hausse de la fréquentation des saboliens et des 
saboliennes sur la place Raphaël Elizé. Nous serions curieux de connaître les éléments de cette 
affirmation, tous comme nous souhaiterions connaître l'impact économique de la présence des caméras 
de surveillance mises en relation avec la résolution des infractions constatées. Nous ne cachons pas la 
situation sociale qui se détériore, il suffit de faire le constat des actes de vandalismes ou d'incivilités 
observés dans la ville. Le rôle du CISPD nous semble primordial et il doit être soutenu activement. Le lien 
entre les services de la Communauté de communes, les services de l'ordre et de la justice est 
indispensable pour veiller à la sécurité de tous. Vous souhaitez ajouter de nouvelles caméras alors que 
vous constatez par vous-même de l'efficacité du lien de proximité qu'offrent les agents du CISPD ? Les 
saboliens ont besoin d'un maillage associatif qui soit soutenu activement par la mairie. Ces associations 
font le vivre ensemble dont à besoin la ville. Nous pensons qu'il ne faut pas baisser les subventions, une 
réflexion peut être proposée afin d'offrir une répartition différente visant des objectifs sociaux et 
d'insertion. La ville ne doit pas mettre de côté sa jeunesse. 
L'école et les conditions d'enseignement doivent rester une priorité humaine dans une perspective 
d'avenir. En aucun cas, un choix ne doit se fonder sur des raisons économiques au détriment de l'humain 
et encore moins sur la concertation des citoyens et citoyennes. En dehors de l'école, le contrat enfance 
jeunesse, et le renouvellement de la convention avec la CAF doit se faire dans le maintien des barèmes. 
Nous serons vigilants à ce que les familles qui ont actuellement la possibilité d'accès à la garderie et au 
centre de loisirs puissent continuer à en bénéficier. Concernant la dynamique économique de l'emploi, la 
ville doit poursuivre ses efforts au travers de la prospection, de l'accompagnement et de l'insertion. Pour 
ce faire, le transport de la ville doit répondre au mieux aux besoins des travailleurs situés dans la zone 
d'activité. Si vous constatez que les chiffres du chômage sont inférieurs à ceux des chiffres nationaux, il 
faut prendre en considération les travailleurs précaires issus du travail temporaire. Si les chiffres vous 
flattent, les conditions de ces travailleurs sont-elles peu flatteuses. Pour finir, nous reviendrons sur l'effort 
de solidarité et de mutualisation du territoire au travers de la péréquation. S'il s'agit d'une imputation 
budgétaire, elle ne doit pas être vue comme telle mais comme un acte de solidarité. Merci de votre 
écoute". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Madame BELOT. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? 
Non ! Ecoutez, on reprendra tous ces points à l'occasion ….  
 
 Oui, Monsieur JOURNET ! Oui." 
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  Monsieur JOURNET : "Une petite question ! Je reprends les frais du personnel. Vous avez dit 
tout à l'heure que vous allez baisser les frais de fonctionnement en 2015, j'ai bien compris, je ne me suis 
pas trompé ? Sur quoi vous allez agir pour les baisser ces frais de fonctionnement, sur le personnel, sur les 
retraites, les emplois non renouvelés, sur l'embauche d'intérimaire, sur quoi ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pour revenir sur les frais de personnel, vous avez vu que le poste, c'est 
évoqué page 7, est un des principaux postes de dépenses avec un peu plus de neuf millions d'euros, donc, 
en diminution plutôt par rapport au budget 2014. L'objectif clairement, c'est la maîtrise constante des 
frais de personnel sachant bien sûr que dans la mesure où, pour l'immense majorité titulaire de la 
fonction publique territorial, bien sûr nous appliquerons tout ce qui peut-être appliqué au niveau national 
sur les avancements, les points, les indices, ce qu'on appelle le GVT (Glissement Vieillesse Technicité). Au-
delà de ça, le maintien effectivement de l'enveloppe des frais de personnel en 2015 et au-delà passe sans 
doute par une gestion prévisionnelle des effectifs qui soit plus pointue, qui nous amène à envisager des 
mutualisations, des évolutions et, non pas aller vers des recrutements systématiques après des départs en 
retraite". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord ! Merci de votre réponse". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur JOURNET. C'est vrai que sur la lecture publique comme on 
évoquait le transfert de compétence, nos agents passeront à la Communauté de communes en termes de 
statut. 
 
 Bien s'il n'y a pas d'autres remarques sur le DOB, il n'y a pas de vote sur le DOB. Je propose que l'on 
passe aux délibérations. 
 
 Je cède la parole à Alain. 
 
 Excusez-moi, j'en ai encore une à vous présenter ! 
 
 La numéro 5 ! 
 
 Oui ! Pardon Monsieur JOURNET !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Vous avez été trop vite, excusez-moi." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pardon !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Dans Politique et Citoyenneté, Loisirs, je reparle d'une information aussi. 
Votre bâtiment bibliothèque pour tous reste en l'état, ne bouge pas, rien de prévu". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, non, pour l'instant, il reste patrimoine municipal. Il n'a pas vocation à 
être vendu". 
 
  Monsieur JOURNET : "Il reste dans l'état !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d'autres projets sur ce bâtiment à moyen terme !" 
 
  Monsieur JOURNET : "A moyen terme. J'ai encore une ou deux remarques. C'est au niveau de 
Monsieur FOURNIER". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, il vous écoute !" 
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  Monsieur JOURNET : "C'est pour Monsieur FOURNIER. Pardon. Excusez-moi. J'ai l'impression 
que, les chantiers que vous menez ne sont pas tout à fait terminés. J'en ai parlé à Monsieur Alain LAVOUÉ, 
c'est le chantier de la place de l'église de Sablé. Vous avez donc déraciné volontairement des arbres qui 
étaient effectivement pourris, excusez-moi de l'expression, la place a été refaite, maintenant c'est du 
gravillon rose mais il n'y a plus aucune trace d'emplacement de voiture, c'est-à-dire que toutes les barres 
blanches ont disparu, si bien que de mettre normalement, comme ça l'était auparavant six ou sept 
voitures, suivant le gabarit de la voiture, par tranchée, on se retrouve avec des trous qui ne permettent 
pas de mettre une voiture, c'est-à-dire que l'on se retrouve avec quatre voitures qui prennent la place de 
sept voitures normalement. Ce que je vous demanderai c'est quand comptez vous finir vos chantiers ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ça sort peut-être un peu du DOB, mais bon… Je vais répondre quand 
même. C'est bien ! Vous avez raison Monsieur JOURNET,  nous sommes dans la proximité qui est une de 
nos priorité donc ça tombe bien, c'est l'illustration. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'on ne finit pas les 
chantiers puisque vous avez vous-même dit que c'était fini et que l'on avait fait des tracés, sauf que ces 
tracés se sont effacés". 
 
  Monsieur JOURNET : "Il n'y a aucun tracé de fait". 
  
  Monsieur FOURNIER : "Alors, ça ça été un choix qui avait été fait pour deux raisons : une 
première raison c'est que sur le gravillon, les tracés blancs ne tiennent pas. On peint des gravillons et le 
problème c'est que les gravillons s'en vont et on se retrouve avec plein de petits gravillons blancs partout. 
Ça c'est une raison technique". 
 
  Monsieur JOURNET : "Il faut enlever les gravillons". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Et là, encore une fois, vous nous dites d'un côté c'était aussi dans une 
maîtrise budgétaire. Si on avait pu concrètement faire avec l'enveloppe que l'on souhaitait consacrer à 
l'aménagement du quartier, si on avait su, on aurait fait que de l'enrobé et là sur l'enrobé, on peut tracer 
sans problème. Mais, le chantier est terminé, il est dans l'état que l'on souhaitait. Par contre, on va 
regarder si on ne peut pas trouver une autre solution. Je suis d'accord avec vous sur ce parking, si on trace 
par contre les places, alors d'un côté on peut gagner des places mais on peut aussi en perdre parce qu'on 
les mettra au niveau légal 2,5 m par 5 m et le parking étant fait de telle sorte, que l'on ne pourra pas en 
mettre partout, puisqu'on a conservé, vous l'avez dit, on a enlevé les arbres qui étaient je prends vos 
termes "pourris" et on a conservé le cèdre principal qui lui nous donne des contraintes d'aménagement. 
On va regarder si on peut au moins, au niveau des places le long de l'accès au square, tracer ces places, 
sur le reste, on aura du mal à faire des places aux normes". 
 
  Monsieur JOURNET : "Le problème, Monsieur, je ne vous demande pas grand-chose, il ne suffit 
pas de faire un tracé de toute sa longueur. Vous avez fait des tracés pour la zone bleue qui font une sorte 
d'angle, cela suffit pour savoir que c'est une place pour garer une voiture". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Je suis d'accord, mais il faut que l'on trouve un autre système, la peinture 
sur les gravillons ne tient pas ou tient très peu, vous roulez dessus et vous entrainez des gravillons, il se 
retrouve des points blancs sur vos pneus, pourquoi pas, mais… voilà on va … Je vais le noter et on va revoir 
avec les services comment on peut solutionner ce problème". 
 
  Monsieur JOURNET : "Je vous remercie !" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Je voudrais simplement signaler que j'avais passé le message à mon 
collègue et qu'il m'a répondu exactement ce qu'il vient de me répondre, qu'il allait regarder ce qu'on peut 
faire. Je suis d'autant plus sensible à cette remarque c'est que je pense toujours aux commerces et aux 
commerces du centre-ville, une place gagnée c'est une place gagnée". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur JOURNET. Sur le DOB pas d'autres remarques ?" 
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  Monsieur JOURNET : "Je n'ai pas posé ma question pour vous faire sourire". 
 

5) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE -      
APPROBATION DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

                   
  Monsieur JOULAUD : "Bien, donc on passe à la délibération numéro 4, si vous êtes d'accord pour 
la modification des statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la numéro 5, avec deux 
évolutions dans les statuts. Le premier concerne les compétences obligatoires et l'aménagement de l'espace. 
Avec la compétence suivante : élaboration, approbation, suivi, modification et révision des documents de 
planification urbaine que sont le PLU et les documents d'urbanisme dont les règles s'appliquent en lieu et place 
du PLU et deux dans les compétences facultatives en matière d'environnement, c'est la mise en œuvre d'actions 
qui s'inscrivent dans une politique communautaire climat énergie". 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer sur les modifications statutaires de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
  
Les modifications apportées aux statuts actuels figurent ci-dessous (en surlignage) : 
  
 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
1 – AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE (p 3) 

. L'élaboration, l'approbation, le suivi, la modification et la révision des documents de planification urbaine que 
sont le PLU et les documents d'urbanisme dont les règles s'appliquent en lieu et place du PLU 

COMPÉTENCES FACULTATIVES 
 
1 – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT (p 9) 
 
e)  Énergie renouvelable 

  
L’étude de zone de développement de l’éolien est d’intérêt communautaire. 
 

La mise en œuvre d'action (définition, études, gestion) s'inscrivant dans une politique communautaire climat 
énergie est d'intérêt communautaire. 

 
2 – ACTIONS DANS LE DOMAINE CULTUREL ET SCOLAIRE (p 10) 
 
2 – 1 : Action culturelle : 
 
. En matière de lecture publique, est d’intérêt communautaire,  

- La mise en œuvre d’une politique de lecture publique (définition,  études, gestion,...) comprenant notamment : 

 l’animation, la valorisation et la gestion des moyens du réseau de lecture publique, 

 le partenariat avec les associations du territoire communautaire ayant pour objet la lecture publique 

 la construction ou la reprise, l’amélioration et l’entretien, la gestion et le fonctionnement d’équipements 
culturels de lecture publique situés sur le territoire communautaire » 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter les modifications des statuts de la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe relatives aux domaines suivants comme indiqué supra : 
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* Compétences Obligatoires :  
- Aménagement de l’Espace (1) 
 

* Compétences Facultatives :  
- Protection et mise en valeur de l'environnement (e – énergie renouvelable) 
- Actions dans le domaine culturel et scolaire  (2-1 : Action culturelle – Lecture Publique) 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d'objections ? Des questions allez-y ! 
 
 Pas d'oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? 
 
 5 abstentions !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je laisse la parole à Alain LAVOUÉ pour la numéro 6". 
 
 
Délibérations présentées par Monsieur Alain LAVOUÉ 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Pour la numéro 6".   
 
6) DÉMOLITION DE L’ANCIENNE GENDARMERIE : autorisation donnée au Maire de déposer et de signer les 

autorisations d’urbanisme 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "En fait il s'agit d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à déposer 
et à signer des autorisations d'urbanisme nécessaires à la démolition de certains locaux et notamment pour cette 
délibération numéro 6, il s'agit de la démolition de l'ancienne gendarmerie. On passe  régulièrement ce genre de 
délibération autorisant notre maire à signer". 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de démolition de l’ancienne gendarmerie, située avenue 
de Verdun. 
 
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 ces locaux. 
  
  Monsieur JOULAUD : "Avez-vous des questions ? 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, Monsieur le Maire". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU. Pardon". 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, on a déjà des délais sur le temps de cette démolition ou il faut 
attendre que …." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, c'est prévu". 
  
  Monsieur LAVOUÉ : "Non, non, on peut démolir. Non, vous dites par là attendre la politique de la 
ville". 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, du point de vue combien de mois, combien de semaines ? Est-ce que 
ça déjà été…." 
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  Monsieur LAVOUÉ : "Dans combien de temps ? Je ne sais pas". 
 
  Monsieur MAREAU : "On ne sait pas encore !" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Milieu d'année". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord ! Il y aussi des problèmes d'amiante peut-être dans ce bâtiment 
qui risque de faire, d'ennuyer la démolition, j'imagine ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'est exact". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il y a des règles à respecter pour démolir". 
 
  Monsieur MAREAU : "Un bâtiment comme cela, un bâtiment d'une période où l'amiante était 
assez utilisée, donc voilà". 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Exactement". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez d'autres remarques ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des absentions ? 
 
 Donc, c'est adopté !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 7". 
  
 
7) DÉMOLITION D’UN BATIMENT SUR LE SITE DE LA TUSSONNIÈRE : autorisation donnée au Maire de déposer 

et de signer les autorisations d’urbanisme 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison de l’état de vétusté du bâtiment (présence de 
nombreuses fissures), il est nécessaire de démolir le bâtiment  situé à l’entrée du site de la Tussonnière. 
 
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 ce bâtiment. 
  

 Monsieur LAVOUÉ : "Si vous vous situez par rapport à la Tussonnière, il y a donc le chemin 
d'accès dont on parlait tout à l'heure sur la droite, le futur lotissement. Là, on arrive pratiquement à la ferme, 
c'est le premier bâtiment sur la gauche qui est vraiment en très très mauvais état, voire qui pourrait présenter 
des risques". 

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

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 La délibération numéro n° 8 est ajournée 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 9"  
   
9) CONTRAT DE PRÊT À USAGE D'UNE PARCELLE SITUÉE ROUTE DE PRÉCIGNÉ / STADE RÉMY LAMBERT 
 
   Monsieur LAVOUÉ : "Là pour une ou deux délibérations, on va peut-être entrer un peu dans le 
détail. En fait, nous avions déjà passé cette délibération le 24 février 2014 : il s'agit d'autoriser une construction 
sur le stade Rémy Lambert. C'est fait ! Mais dans cette délibération, il avait été noté le terme de dommage 
ouvrage, on doit tout simplement, gommer ce terme "dommage-ouvrage", sinon, c'est exactement la même 
convention, le même contrat que celui que je vous avais présenté le 24 février. On gomme !". 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Civil et notamment son article L1875 et suivants. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer un contrat de prêt à usage entre la commune de Sablé 
sur Sarthe et l’Association Sablé Football Club représentée par son Président Monsieur Gérard Gautier. 
 
Ce  prêt  à  usage sera consenti gratuitement sur la parcelle cadastrée AW 280 d’une contenance de 136 m² pour 
une durée de 3 ans. 
 
Pendant la durée de ce prêt, la commune autorise l’association à construire à ses frais, une salle de réception de 
91 m² permettant de recevoir 40 personnes assises qui pourront grâce au vitrage donnant sur le stade assister 
aux matchs. Ce bâtiment sera constitué d’un seul volume, il sera bardé en bois pour la partie non vitrée. La 
couverture sera en une seule pente en zinc prépatiné et les menuiseries métalliques seront laquées en gris foncé. 

 

Cette construction ne pourra se réaliser que sous réserve d’un parfait respect des normes et règlementations 
applicables à un tel ouvrage. Pour cela, les services techniques municipaux devront être associés au projet et 
pourront avoir accès à tout élément pouvant justifier de la bonne conformité du projet. 
 

Dans la période de 3 ans et après la réception du bâtiment, l’association Sablé FC renoncera au prêt à usage et 
abandonnera ainsi les constructions édifiées par elle sur ledit terrain, lesquelles deviendront la propriété de la 
Commune de Sablé sur Sarthe par l’effet de l’accession. La Commune de Sablé sur Sarthe assumera alors 
l’entretien dudit bâtiment et mettra ce dernier à disposition principalement de l’association du Sablé FC. 

 

Cette convention est  effective à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 1er janvier 2017.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 - d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de prêt à usage, 
 
 - d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à la 
convention précitée. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du Conseil Municipal du 24 Février 2014. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Alors est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 10, c'est l'acquisition d'une bande de terrain à Madame GASTÉ". 

   
10) ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRAIN APPARTENANT À MADAME RENÉE GASTÉ 
 
    Monsieur LAVOUÉ : "En fait, il s'agit d'une bande de terrain de liaison entre le parking de la 
Marbrerie et la place de la République. Voyez, les deux parkings, il y a effectivement un passage, la moitié du 
passage appartient à la ville et l'autre moitié appartient à Madame Renée GASTÉ pour laquelle néanmoins une 
servitude de passage a été consentie et autorisée par délibération en 2006. La commune de Sablé étant 
propriétaire de l'autre partie de cette allée, il est proposé à Madame Renée GASTÉ d'acquérir cette bande de 
terrain dont vous avez les références, d'une surface de 190 m2, afin de l'intégrer à la totalité du domaine public 
et ce  pour un montant de 450 € net vendeur. Madame GASTÉ a été contactée, a été reçue et elle est tout à fait 
d'accord sur le tarif et c'est vrai que c'est intéressant pour cette liaison entre les deux parties pour entretenir ce 
passage là et voir ce que l'on peut aussi réaliser dans le domaine de la signalétique et le commerce. Je vous ai 
donné le prix, il suffit d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera 
reçu par Maître Laurence LEGUIL – Notaire à Précigné". 
 
Monsieur  le Maire rappelle au Conseil Municipal que la liaison reliant le parking de la Marbrerie à la Place de la 
République a été aménagée en partie sur une propriété privée appartenant à Madame Renée GASTÉ pour 
laquelle une servitude de passage a été consentie et autorisée par délibération en date du 26 Juin 2006 et par 
acte notarié en date du 29 Novembre 2006. 
 
La commune de Sablé-sur-Sarthe étant propriétaire de l’autre partie de cette allée, il a été proposé à Madame 
Renée GASTÉ d’acquérir cette bande de terrain cadastrée AL n° 83 d’une surface de 190 m² afin de l’intégrer en 
totalité dans le domaine public. 
 
La servitude de passage consentie par Madame Renée GASTÉ au profit de la Commune de Sablé-sur-Sarthe 
cessera de fait et définitivement à la signature de l’acte notarié.  
  
Il est proposé au Conseil Municipal  : 
 
- d’acquérir cette bande de terrain cadastrée section AL n° 83 d’une surface de 190 m² au prix de 450,00 € net 

vendeur. Les frais d’acte notarié seront à la charge de la Commune.   
 

  - d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par Maître 
Laurence LEGUIL – Notaire à Précigné 

  
   Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU". 
   
   Monsieur MAREAU : "J'en profite pour qu'on ait cela sous les yeux, pour demander si la 88 vu 
que c'est un chemin d'accès, il permet d'aller à la Croix Rouge, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que celui-ci 
aussi il a été demandé ? Non. On le saura peut-être". 
 
   Monsieur PERRINELLE : "Cela appartient au propriétaire des bâtiments qui sont loués 
directement par la Croix-Rouge à la succession de Monsieur REUZÉ". 
 
   Monsieur MAREAU : "D'accord !" 
   
   Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
   
  C'est adopté !" 
 
    Délibération adoptée à l'unanimité. 
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   Monsieur JOULAUD : "La numéro 11". 
  
11)  VENTE PAR LA COMMUNE DE SABLÉ SUR SARTHE D'UNE PARCELLE SITUÉE CHEMIN DES SEGUINIÈRES À 

SABLÉ SUR SARTHE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ SUR SARTHE 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 11, même chose, une délibération qui a été prise le 24 février 
2014 où là il faut changer deux mots. On avait mis avant dans la délibération du 24 février 2014,  "la TVA est de 
zéro". Aujourd'hui, on doit mettre "la marge étant nulle puisque le prix de vente est égal au prix d'achat, la TVA 
est aussi de zéro". Voilà les retours. C'est tout". 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de céder à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
une parcelle cadastrée section BX n° 127, d’une surface totale 9 111 m², située chemin des Ségunières à Sablé-
sur-Sarthe, dont elle est propriétaire. Ce terrain est aujourd’hui situé dans l’extension de la future zone d’activités 
Séguinières 2.  
 
Au vu de l’estimation des Domaines (réf. : 2014-264V0087), il est proposé de vendre à la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe la parcelle de terrain cadastrée BX n° 127, d’une surface totale de 9 111 m², 
située Chemin des Séguinières à Sablé-sur-Sarthe, au prix de 7 523,00 €,  net de TVA. En effet, la marge étant 
nulle puisque le prix de vente est égal au prix d’achat, la TVA est aussi de zéro. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera reçu par la SCP 
POUJADE – Notaires associés à Sablé-sur-Sarthe. 
 
 Cette délibération annule et remplace celle du 24 Février 2014. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y des questions ? Non ! 
 
 Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
  
 Je vous remercie !" 
 

  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La  numéro 12". 
  
 
12) ADHÉSION RESOVILLES 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 12, l'adhésion au résovilles. Monsieur le Maire indique que par 
décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, l’Etat a inscrit deux quartiers en quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville, à savoir le quartier de la Rocade et celui de Montreux. Et puis si vous me le permettez Monsieur le 
Maire, je vais passer la parole à Claude PERRINELLE qui a en charge justement ce dossier". 

 
Monsieur le Maire indique que par décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, l’Etat a inscrit deux quartiers en 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville, à savoir le quartier de la Rocade et celui de Montreux (cf plans 
joints). 
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  Monsieur PERRINELLE : "Oui, tout simplement là, il s'agit de vous proposer, puisque nous 
sommes éligibles sur deux quartiers à la politique de la ville et qu'il y a une association qui s'appelle Résovilles à 
laquelle adhère nombre d'associations qui sont concernées notamment par la politique de la ville. Cette 
association fait également de la formation à la fois vers les techniciens et vers les élus. J'ai déjà moi-même, la 
ville n'étant pas encore adhérente de résovilles, participé à plusieurs formations animées par Résovilles avec des 
intervenants soit du CNFPT, soit du CGET (Commissariat Général à l'Egalité des Territoires). Donc finalement 
pour une simplification, adhérer à cette association pour un montant de 372 €. Voilà". 

 
La politique de la Ville consiste à assurer le développement, la cohésion sociale et urbaine des quartiers 
prioritaires présentant par leurs populations des difficultés d’ordres sociales et économiques.  
 
Comme le prévoit la loi, le dossier est piloté par la Communauté de communes. 

 
Ce contrat devra inscrire le partenariat financier de 2014 à 2020 pour :  

- le financement d’actions auprès de la population des quartiers, voire de publics spécifiques en dehors des 
quartiers (exemple : gens du voyage).   

- le financement d’opérations de démolitions, de créations ou de réhabilitations d’infrastructures (logements, 
équipements publics ou collectifs, espaces d’activités économiques et commerciaux, renouvellement urbain). 

 
L’association Résovilles est le centre de ressources de la Politique de la Ville en Bretagne et en Pays de la Loire. 
Ce centre de ressources a pour visée principale d’accompagner la qualification et de favoriser l’échange entre les 
acteurs du développement social et urbain, à commencer par les professionnels de la Politique de la Ville, en 
tenant compte d’une part de l’évolution des politiques publiques et des transformations qu’elles induisent, et 
d’autre part des réalités territoriales, c’est-à-dire des besoins identifiés sur le terrain et des systèmes d’acteurs 
locaux. 
Une adhésion à cette association permettra à la ville de bénéficier d’un accompagnement et d’intégrer un réseau 
ancien d'acteurs de la politique de la ville en Pays de la Loire et Bretagne. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal : 

 - d’adhérer à l’association Résovilles,  

 - et d'autoriser le Maire, ou son représentant, à inscrire au budget 372 € de cotisation pour l’association 
Résovilles au titre de l’année 2014. 
 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Claude.  
 
  Pas d'oppositions, j'imagine ? Pas d'abstentions ? 
 
  C'est adopté !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 
13) APPROBATION DU RAPPORT 2014 DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE 

CHARGES (CLETC) 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 13 concerne le rapport 2014 de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges qui s'est réunie à la fin de l'année dernière qui a pour objectif c'est 
rappelé dans la délibération, d'évaluer les coûts quand il y a transfert de compétences de la Ville vers la 
Communauté de communes et à partir de ce chiffrage, de fixer le montant des attributions de compensation 
versées par la Communauté de communes aux communes. A travers cette délibération, vous avez le rapport qui 
vous est proposé d'approuver". 
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Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), 

Vu la Loi du 13 août 2004, 
Vu les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 26 novembre 2014, 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) est chargée d’évaluer le coût net des dépenses transférées des communes membres à 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), non seulement l’année de passage à la fiscalité 
professionnelle unique (FPU), mais également lors de chaque transfert de compétences, et donc de chaque 
transfert de charges. 
 
La CLETC s’est réunie le 26 novembre 2014 et a notamment fixé l’attribution de compensation 2014 de la 
commune de Dureil suite à son entrée dans la Communauté de communes le 1er janvier dernier. 
 
Le rapport annuel ci-joint, établi pour l’année 2014, par la CLETC doit être présenté ensuite devant les conseils 
municipaux des dix-sept communes. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d'approuver le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges pour l’année 2014. 
   

  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ? 
 
 Sur cette délibération : est-ce qu'il des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 5 abstentions ! 
 
 Je vous remercie !" 
 

  Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
   
14)  SUBVENTION 2015 - VERSEMENT D'UN ACOMPTE A LA HOULALA COMPAGNIE 
 
   Monsieur JOULAUD : "La numéro 14 concerne la Houlala Compagnie. Il vous est proposé à 
travers cette délibération de délibérer sur le versement d'une subvention de 2 565 € et c'est un acompte qui 
vous est proposé sur l'exercice 2015. Il vous est rappelé que la subvention 2014 était de 5 400 €". 
 
Compte tenu de la date du vote du budget primitif et des plannings prévisionnels des prochaines séances 
publiques, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer dès à présent sur le versement d'un 
acompte à la HOULALA Compagnie de 2 565 € (la moitié de 5 400 € - 5 %) sur l’exercice 2015, sur la subvention à 
venir qui sera accordée pour l'année 2015. 
 
Monsieur  le Maire  rappelle  que  la  subvention  accordée  en  2014  à  la  HOULALA  Compagnie  s'est  élevée  à 
5 400 €.  
 
Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, pour l'acompte ci-dessus mentionné : 
 
 - de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2015, 
 - de l’autoriser à mandater cet acompte à compter du 1er janvier 2015 
 - et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser ladite somme. 
 
   Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
  C'est adopté !" 
 
   Délibération adoptée à l'unanimité. 
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15)  RECONDUCTION DE LA CONVENTION AVEC LE GOLF DE SABLÉ- SOLESMES POUR LES ANNÉES 2015 A 2017 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 15, concerne une convention entre le Golf de Sablé-Solesmes 
et la Ville pour les années 2015 à 2017. C'est une convention qui avait déjà été signée notamment pour 2008 à 
2011 et puis ensuite de septembre 2011 à septembre 2014. Il vous est proposé de renouveler cette convention 
avec un soutien annuel de 2 375 € pour une période de 3 ans et puis vous avez la convention avec la 
participation financière et les contreparties auxquelles s'engage le Golf de Sablé-Solesmes".  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 29 septembre 2008 relative à la convention 
triennale avec le Golf de Sablé-Solesmes, cadre d'un partenariat permettant le développement et la promotion du 
territoire sabolien. 
 
Cette convention couvrait la période septembre 2008 - septembre 2011 et la ville a apporté, comme prévu, un 
soutien financier annuel d'un montant de 2 500,00 €. 
  
Le golf de Sablé-Solesmes s’est engagé de son côté à mentionner sur tous les documents de communication la 
mention "avec le soutien de la Ville de Sablé-sur-Sarthe" ; de même, le golf de  Sablé-Solesmes a mis à disposition 
de la commune des salles situées sur le site du Golf de Sablé-Solesmes. 
 
Cette convention a été renouvelée pour la période de septembre 2011 à septembre 2014. 
  
 Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à renouveler ladite convention, et de 
reconduire le soutien annuel de 2 375,00 € (2 500 € - 5%), pour la période de 2015 à 2017. 
 
Il est également proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite 
convention. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015 (fonction  Communication 023 1). 
 
  Monsieur JOULAUD : " Est-ce que vous avez des questions ?  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté ! 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
  
16)  SOLDE DES SUBVENTIONS CULTURELLES 2014 
 
  Monsieur JOULAUD :"La délibération numéro 16, c'est le solde des subventions culturelles qui a 
été complété notamment pour l'association Maine-sciences et la Compagnie l'Eventail. Pour l'association Maine-
Sciences, c'est le solde de la subvention 2014 et même chose sur la Compagnie l'Eventail, c'est le solde 2014. La 
partie de la subvention en nature que l'association a utilisée est inférieure et donc le solde est repris, c'est 
enlevé de la subvention 2015". 
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Sous rubriques 33.7 et 33.8 – CULTURE 

 
I – Association MAINE SCIENCES 
  

Conformément à la convention approuvée par délibération du conseil municipal du 20 juin 2014, il y a lieu de 
solder la subvention 2014 à l'Association MAINE SCIENCES, compte tenu des prestations en nature 
effectivement réalisées.  

 
La partie de la subvention en nature (9 150,00 €) que l’association a utilisée s’élève en fait à la somme de 8 
736,38 € et, en application de la convention, le solde (+ 413,62 €) sera ajouté à la subvention de l’année 
2014, étant précisé que les crédits ont été inscrits au Budget 2014, et qu'ils ont été rattachés sur l'exercice 
2014. 

 
II – Compagnie de Danse Baroque L'ÉVENTAIL 
  

Conformément à la convention approuvée par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2012, il y a 
lieu de solder la subvention 2014 à l'Association Compagnie L'ÉVENTAIL, compte tenu des prestations en 
nature effectivement réalisées.  

 
La partie de la subvention en nature (34 700,00 €) que l’association a utilisée s’élève en fait à la somme 
de 34 871,04 € et, en application de la convention, le solde (- 171,04 €) sera soustrait à la subvention de 
l’année 2015, étant précisé que les crédits ont été inscrits au Budget 2014, et qu'ils ont été rattachés sur 
l'exercice 2014. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de solder la subvention 2014 de chacune de ces associations et d’autoriser le 
règlement du solde de ces subventions sur l’exercice 2014 dans le cadre de la journée complémentaire. 
 
   Monsieur JOULAUD : " Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
  5 abstentions. 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
  
17)  SUBVENTION COMPENSATRICE 2014 – Club Canoë-Kayak 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 17, ce sont des subventions compensatrices pour le club de 
Canoë-Kayak". 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 24 février 2014, le Conseil Municipal a décidé d'attribuer des 
subventions aux associations, pour l'année civile 2014, dans le cadre des Centres de formation techniques et 
sportifs, en contrepartie des charges des associations et de recettes de la commune (ou de diminutions de 
charges de personnels de la commune). 
 
Compte tenu des montants réels définitifs 2014, il est nécessaire d'attribuer une subvention compensatrice 
complémentaire pour le club suivant : 
 
Coût global pour le club Canoë Kayak                  3 560,75 € 
Subvention compensatrice prévue pour 2014     3 500,00 € 
Reste à verser pour 2014                                           60,75 € 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser ce solde de 60,75 € de subvention 
compensatrice pour l'année 2014 au club de Canoë-Kayak. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal de solder la subvention 2014 de cette association. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d'oppositions, j'imagine ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 18 et la numéro 19 que l'on peut examiner de manière 
parallèle. La numéro 18, c'est une délibération que l'on passe là aussi régulièrement, c'est sur les 
immobilisations pour l'exercice 2015. Il y a trois délibérations en fait. La 19, sur les imputations, c'est vraiment 
de l'écriture comptable et financière et la 20, c'est la sortie de l'actif des biens de faibles valeur qui restent 
propriété de la collectivité mais qui sortent de l'inventaire". 
 
18)  GESTION PATRIMONIALE 
 IMPUTATION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS – EXERCICE 2015 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de l'Intérieur a 
précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
 
Il est précisé dans cet arrêté que : 
 
- le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l'article 2 comptabilisés en 

section de fonctionnement est de 500 € depuis le 1er janvier 2002. Ce seuil correspond au montant unitaire 
toutes taxes comprises d'une acquisition. 

 
- la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature quelle que soit leur valeur unitaire figure 

en annexe du présent arrêté. Cette liste peut être complétée chaque année par l'assemblée délibérante de la 
Collectivité s'agissant des biens meubles d'un montant unitaire inférieur au seuil fixé à l'article 1er, sous réserve 
que ces biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charge 
ou de stock. Cette délibération cadre annuelle est complétée, le cas échéant, par délibération expresse. 

 
Monsieur le Maire propose donc de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations et figurant 
dans les conditions ci-après. 
   
 
19)  AJUSTEMENT DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE et 
        RÉGULARISATION DE COMPTE À COMPTE – EXERCICE 2015 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 18 décembre 1998 sur l'ajustement de l'état 
de l'actif au 31 décembre 1997. 
 
Suite à cette délibération, il a été procédé au rapprochement du fichier des immobilisations de l'ordonnateur avec 
celui du comptable. 
 
L'actif total de la collectivité correspond donc désormais avec celui du comptable public. 
 
Cependant, il apparaît encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés entre les différents 
numéros de comptes utilisés. 
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Afin d'avoir un état de l'actif conforme à l'instruction M14, il est proposé que les corrections nécessaires soient 

effectuées et que des opérations d'ordre non budgétaires soient passées par le receveur, sur l'exercice 2015, au 
vu de cette délibération. 
 
Aussi, il est proposé d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice 2015, les opérations d'ordre non 
budgétaires, afin de rétablir à cette date, les comptes de l'actif patrimonial de la collectivité. 
 
   
20)  GESTION PATRIMONIALE - SORTIE DE L'ACTIF DES BIENS DE FAIBLE VALEUR 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les biens de faible valeur inscrits à l'actif au 31 décembre 
2013 peuvent être sortis de l'actif comptable sur l’exercice 2015.  
 
Cette procédure expressément prévue par l'Instruction M14 (art. 2113 du chap. IV titre III du tome 2) a pour but 
de simplifier le suivi et la gestion comptable des immobilisations de très faible valeur. 
 
Bien entendu, l'intégralité de ces biens reste la propriété de la Collectivité et les services continuent à les utiliser 
tant que leur état d'utilisation le permet. 
 
Enfin, il est rappelé que ces biens sont amortis sur une période de 1 an et que la valeur comptable des biens dont 
la liste est annexée à la présente est égale à 0. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des remarques, des questions sur ces délibérations. 
Comme vous voulez, si vous voulez, on les passe une par une. Si vous êtes d'accord, on passe les trois". 

 
  Monsieur MAREAU : "J'ai juste une question sur la troisième, le document, je ne l'ai pas vu en 

commission, donc je suis étonné". 
 
 Inaudible 

 
  Monsieur MAREAU : "D'accord ! Vous ne l'aviez pas imprimé, donc c'est pour cela que je n'ai pas 
pu l'avoir en commission. Donc, c'est bien ce que je pensais, il n'est pas passé en commission. C'est le tableau 
dont je parle. Le papier je l'ai bien vu celui dont on parle, la 20 mais le tableau qui est derrière je ne l'ai pas vu en 
commission. Mais comme je vais en commission. C'est par rapport au forfait immobilier Arsène LEBRUN 
Tussonnière, valeur d'acquisition 51 000 € ça a déjà été fait, non, au moment de l'acquisition il y a deux ans 
peut-être maintenant. Donc, je suis étonné de le voir encore sur l'exercice 2015". 

 
  Monsieur QUANTIN : "Là, il va sortir de l'actif en manière simplement comptable. Vous savez que 
dans le cas d'une succession, le forfait immobilier est calculé tout simplement 5 % de la valeur de la succession 
qui est plus ou moins. C'est un forfait. Alors nous, on l'avait intégré dans le patrimoine mobilier. On l'a amorti sur 
une année, puisqu'effectivement il n'y avait pratiquement rien en matière de forfait immobilier, quelques 
meubles qui pouvaient être vendus l'ont été par l'intermédiaire de web enchère. Il n'y avait pas de voiture 
puisqu'elle avait brûlé un peu avant et puis il n'y avait pas d'autre valeur mobilière donc on a mis la valeur de la 
succession dans l'actif comme l'indique l'acte notarial et après on l'a amorti sur un an et donc deux ans après on 
sort de l'actif ce bien. Tout simplement. C'est purement comptable". 
 

  Monsieur JOULAUD : "Si vous êtes d'accord, on passe les trois. Alors sur les 18, 19 et 20, est-ce 
qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

 
 Donc, elles sont adoptés". 

 
   Délibérations n° 18, 19 et 20 adoptées à l'unanimité. 
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21)  AMORTISSEMENT DES FRAIS D'ETUDE – COMPTE 2031 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 21, peut-être que Patrick peut l'évoquer aussi, c'est de la 
comptabilité, ce sont des amortissements de frais d'études pour deux opérations, les eaux pluviales et l'éco-
quartier. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Patrick ?" 
 
A la demande du comptable public, Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu'il y a lieu de retenir la 
durée d'amortissement des frais d'étude qui ne sont pas intégrés dans des opérations de travaux. 
 
Il est proposé de retenir la durée de 5 ans, en mode linéaire. 
 
Monsieur le Maire précise que les études concernées pour l'exercice 2015 sont les suivantes : 
 

- Schéma eaux pluviales 
- Projet éco-quartier la Pellandière 

 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de retenir la durée de 5 ans pour les frais d'étude achevée 
et non intégrés à des opérations de travaux. 
 
  Monsieur JOULAUD : Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie !" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
  Monsieur JOURNET : "Une petite explication Monsieur le Maire". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui". 
 
  Monsieur JOURNET : "Il est proposé de retenir la durée de 5 ans en mode linéaire, qu'est-ce que 
cela veut dire ? 
 
  Monsieur QUANTIN : "C'est la même somme tous les ans pendant 5 ans". 
 
  Monsieur JOURNET : "Ça ne bouge pas !" 
 
  Monsieur QUANTIN : "Voilà, tout à fait ! Il y a aussi un mode qui s'appelle le mode dégressif où la 
première année on amortit 40 %, et puis les années suivantes ça dégraisse pour arriver à 100 % à la fin. Là, c'est 
tous les ans 20 %". 
 
  Monsieur JOURNET : "Donc, ça fait tous les ans 20 %. Ok. Merci". 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur la numéro 22 !"  
 
22)  INDEMNITÉ À VERSER AUX AGENTS ASSURANT LE SECRÉTARIAT DU SYNDICAT MIXTE DE RESTAURATION 

DE LA RÉGION DE SABLÉ  - EXERCICE 2015 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est l'indemnité pour les agents qui assurent le secrétariat du syndicat 
mixte de Restauration. Même somme qu'en 2014". 
 
 
 
 



 

 

68 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer pour l’année 2015 le montant de l'indemnité à verser 

aux agents assurant le secrétariat du Syndicat Mixte de Restauration de la région de Sablé, comme suit : 
 
 Madame Isabelle CHANTELOUP 194,00 € 
 Madame Armelle GARREAU    194,00 €      
 Madame Christelle GÉRÉ  194,00 €      
 Madame Tatiana MILON    194,00 €      
  
(sans changement par rapport à 2014) 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 
  C'est adopté ! 
 
  Merci". 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 23 !"  
 
23)  INDEMNITÉ A VERSER À L'AGENT ASSURANT LE SECRÉTARIAT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL "ERVE ET 

TREULON" - EXERCICE 2015 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est la même chose pour l'agent qui assure le secrétariat du syndicat 
d'eau Erve et Treulon". 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer en 2015 le montant de l'indemnité à verser à l'agent 
Madame Christine BRÉMAUD assurant le secrétariat du Syndicat "Erve et Treulon" comme suit : 582,00 € (sans 
changement par rapport à 2014) 
 
   Monsieur JOULAUD : "Même vote ?" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
    Monsieur JOULAUD : "La numéro 24".  
 
24)  AVENANT 2015 A LA CONVENTION "VILLE DE SABLÉ – S.I.A. DE LA BOUVERIE"  
 POUR CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE PERSONNEL 
 
    Monsieur JOULAUD : "C'est un avenant à la convention qui lie Sablé et le Syndicat de la 
Bouverie, le syndicat d'assainissement pour la participation aux frais de personnel. Ça concerne en fait le poste 
de Nicolas CHYRA notamment". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 23 septembre 2004, la Ville de Sablé et 
le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Bouverie (SIA) ont convenu d'établir une convention pour 
l'utilisation par le SIA de la Bouverie des moyens humains et matériels de la ville de Sablé. 
 
Un avenant à cette convention est nécessaire pour fixer le montant de l’exercice 2015 de la contribution. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser, ou son représentant, à signer ledit avenant. 
 
 
 
 

 776,00 

€  € 
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  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 5 abstentions. 
 
 Je vous remercie". 

 
  Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 25".   
 
25) AVENANT 2015 A LA CONVENTION "VILLE DE SABLÉ - S.I.A.E.P. SARTHE ET LOIR"  
 POUR CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE PERSONNEL 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est la même chose mais cette fois pour le syndicat d'eau donc le syndicat 
Sarthe et Loir, toujours pour la participation aux frais de personnel". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 24 février 2014, la Ville de Sablé et le 
Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable SARTHE ET LOIR (SIAEP) ont convenu d'établir une 
convention pour l'utilisation par le SIAEP Sarthe et Loir des moyens humains et matériels de la ville de Sablé. 
 
Un avenant à cette convention est nécessaire pour fixer le montant de l’exercice 2015 de la contribution. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser, ou son représentant, à signer ledit avenant. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Même vote ?" 
 
 Est-ce qu'il y a des abstentions ? 
 
 5 !" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "La numéro 26 concerne aussi une délibération que l'on passe 
régulièrement qui est d'ailleurs le point sur les effectifs budgétaires de la collectivité". 
 
26)  MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE 
 
 Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de procéder à la modification de l’effectif 
communal pour intégrer les changements intervenus dans les différents services. 
 

A – Suppression 
 
- Un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet (DAG) 
- Un poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps complet (DRH)  
- Un poste d’attachée contractuelle à temps complet (DGS)  
- Un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet (DPCEL)  
- Un technicien territorial contractuel à temps complet (DST)  

 
L’effectif budgétaire est modifié ainsi qu’il suit : 
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GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS   

  BUDGETAIRE au 

01/10/2014 

BUDGETAIRE au 

01/02/2015 

 

   

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 4 3 -1   
Rédacteur principal 1ère classe B 2 2    
Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1    
Rédacteur B 2 2    
Adjoint Administratif Principal de 1ère  

classe 

C 9 8 -1   
Adjoint Administratif Principal de 2ème  
classe 

C 7 7    
Adjoint Administratif de 1ère classe C 10 9 -1   
Adjoint Administratif de 2ème classe C 13 12 -1   
Autres (préciser)       
TOTAL (1)  51 47 -4   
 

FILIÈRE TECHNIQUE 

      
Ingénieur principal A 1 1    
Ingénieur  A 1 1    
Technicien principal de 1ère classe B 4 4    
Technicien principal de 2ème classe B 2 2    
Technicien territorial  B 2 1 -1   
Agent de Maîtrise principal C 3 3    
Agent de Maîtrise C 7 7    
Adjoint technique principal de 1ère  classe C 8 8    
Adjoint technique principal de 2ème  classe C 34 34    
Adjoint technique de 1ère classe C 9 9    
Adjoint technique de 2ème classe C 46 46    
Autres (préciser)       
TOTAL (2)  117 116 -1   
       
FILIÈRE SOCIALE       
Cadre de Santé B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants chef B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants principal B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants B 0 0    
Moniteur Éducateur C 0 0    
ATSEM principal de 1ère classe C 1 1    
ATSEM principal de 2ème classe C 2 2    
ATSEM de 1ère classe C 5 5    
Autres (préciser)       
TOTAL (3)  8 8 0   
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FILIÈRE SPORTIVE 

      

Éducateur des APS principal de 1ère classe B 3 3    
Éducateur des APS principal de 2ème classe B 1 1    
Éducateur des Activités Physiques et 

Sportives  

B 0 0    
Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives principal 

C 0 0    
Opérateur des Activités Physiques et 

Sportives qualifié 

C 0 0    
Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives 

C 1 1    
Aide Opérateur C 0 0    
TOTAL (5)  5 5 0   
       
FILIÈRE CULTURELLE       
Bibliothécaire  A 0 0    
Directeur d'Enseignement Artistique A 0 0    
Professeur d'Enseignement Artistique hors 

classe 

A 0 0    
Professeur d'Enseignement Artistique de 

classe normale 

A 0 0    
Assistant de conservation principal de 1ère 

classe 

B 4 4    
Assistant de conservation principal de 2ème 
classe 

B 1 1    
Assistant de conservation  B 1 1    
Assistant Spécialisé d'Enseignement 

Artistique 

B 0 0    
Assistant d'Enseignement Artistique B 0 0    
Adjoint du patrimoine principal de 1ère 

classe 

C 0 0    
Adjoint du patrimoine principal de 2ème 

classe 

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

B 1 1    
Chef de service de police municipale 

principal de 2ème classe 

B 0 0    
Chef de Service de Police Municipale  B 0 0    
Brigadier Chef principal C 3 3    
Brigadier C 0 0    
Gardien principal C 0 0    
Gardien C 1 1    
TOTAL (8)  5 5 0   
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CHARGÉ DE MISSION       
Chargé de mission communication A 1 1    
Chargé de mission qualité A 1 1    
TOTAL (9)  2 2    
Gestionnaire des Services Extérieurs B 0 0    
Emplois aidés (apprentis + emplois 
d’avenir) 

 11 11    
TOTAL (10)  11 11    
 

TOTAL GÉNÉRAL 

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

 

  

219 

 

214 

 

-5 
  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la modification de l’effectif ainsi défini et d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer avec les agents les arrêtés ou contrats correspondants. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 5 abstentions. 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
  
Délibérations présentées par Monsieur Alain TESSIER  
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 27 c'est Alain TESSIER qui poursuit". 
 
27)  CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU COLLÈGE REVERDY 
  Avenant facturation pour location pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 
 
  Monsieur TESSIER : "Le 18 mai 2001, le conseil municipal avait  approuvé les termes d'une convention 
passée entre la Ville de Sablé, le collège Reverdy et le Conseil général de la Sarthe fixant les conditions 
d'utilisation des équipements sportifs du collège Reverdy par la ville. Comme précisé dans l'article 3 de cette 
convention, un avenant doit être conclu chaque année scolaire afin de fixer la contribution de la Ville. Bien 
entendu pour l'année scolaire 2014-2015, les avenants sont conclus par période trimestrielle et surtout pour la 
période estivale. Pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014, la somme due par la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe au collège Reverdy s'élève à 8 087,01 €. Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant pour la période du 1er septembre 2014 au 31 
décembre 2014".  
 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 18 mai 2001, le Conseil Municipal a approuvé les termes de 
la convention passée entre la Ville de Sablé, le Collège Reverdy et le Conseil Général de la Sarthe, fixant les 
conditions d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy par la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Comme précisé dans l'article 3 de cette convention, un avenant doit être conclu chaque année scolaire afin de 
fixer la contribution de la Ville. Pour l'année scolaire 2014-2015, les avenants sont conclus par période 
trimestrielle et pour la période estivale. 
 
Pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe au 
collège Reverdy s'élève à : 8 087,01 €. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant pour 
la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?  
 
 Sur cette délibération : Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
  
 Je vous remercie". 
  
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "La numéro 27 bis concerne le circuit cycliste" 
 
27bis)  CIRCUIT CYCLISTE DE LA SARTHE – PAYS DE LA LOIRE  – ÉDITION 2015    
  CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ D'ORGANISATION  
 
  Monsieur TESSIER : "Ça fait partie des grandes manifestions du DOB que j'ai citées tout à 
l'heure". 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer deux conventions de partenariat avec le Comité 
d'organisation du Circuit Cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire 2015 pour sa 63ème édition, qui se déroulera du 
7 au 10 avril inclus. 
 
  Monsieur TESSIER : "Donc, il y a deux conventions de partenariat avec le comité d'organisation 
du circuit de la Sarthe Pays de la Loire, donc ce sera pour 2015, la 63ème édition qui va se dérouler du 7 au 10 
avril inclus. Une première convention fixe les dispositions mettant en valeur l'engagement de la Ville de Sablé 
dans l'organisation de cette épreuve internationale au titre de ville de départ le mardi 7 avril 2015 sans 
condition de financement supplémentaire, en raison de sa fidélité envers l'épreuve et du 25ème anniversaire de 
partenariat concernant le maillot de leader du classement de grimpeurs. Une seconde convention prévoit le 
versement par la Ville d'une participation financière de 16 770,00 €, au titre du maillot de meilleur grimpeur au 
comité d'organisation. La dépense sera inscrite à la fonction 023.1 : Communication - nature  623.1 comme 
d'habitude. Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les termes de ces conventions et d'autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à les signer". 
 
Une première convention fixe les dispositions mettant en valeur l'engagement de la Ville de Sablé dans 
l'organisation de cette épreuve internationale au titre de ville de départ le mardi 7 avril 2015 sans condition de 
financement supplémentaire en raison de sa fidélité envers l'épreuve et du 25ème anniversaire de partenariat 
concernant le maillot de leader du classement de grimpeurs. 
 
Une seconde convention prévoit le versement par la Ville d'une participation financière de 16 770,00 €, au titre 
du maillot de meilleur grimpeur. 
 
La dépense sera inscrite à la fonction 023.1 : Communication - nature  623.1. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les termes de ces conventions et d'autoriser Monsieur le Maire, 
ou son représentant, à les signer". 
 
    Monsieur TESSIER : "Vous avez les deux conventions". 
 
    Monsieur JOULAUD : "Merci Alain ! Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération. 
 
   Sur le vote : est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
   C'est adopté ! 
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   Je vous remercie". 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité.       
 
 
    Monsieur JOULAUD : "La numéro 28, c'est Laurent". 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
  
    Monsieur FOURNIER : "La numéro 28, concerne une modification en fin de compte de 
délibérations que nous avions déjà prévues et je vous propose Monsieur le Maire, puisque ça concerne en plus 
des groupements de commandes, de grouper, de faire un groupement de délibérations donc, la 28, 29, 30, 31 et 
32 puisque c'est exactement la même chose c'est juste une modification suite au retour de la Sous-préfecture 
comme l'évoquait Alain LAVOUÉ tout à l'heure. Dans la délibération du 29 septembre, il avait été indiqué de 
désigner Monsieur le Maire de la ville de Sablé ou son représentant coordonnateur du groupement, il aurait fallu 
mettre, il faut mettre "en désignant la ville de Sablé" et non pas son maire "comme coordonnateur de 
groupement de commandes". C'est la même chose pour les 28, 29, 30, 31 et 32". 
 
 
28)  VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS –  

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 29 septembre 2014, il a été décidé : 
 
* la création d’un groupement de commandes composé de la Ville, la Communauté de Communes et le CCAS de 
Sablé pour la vérification des extincteurs. 
 
* de désigner Monsieur le Maire de la ville de Sablé, ou son représentant, coordonnateur du groupement. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal  de modifier la délibération du 29 septembre 2014 et la 
convention, en désignant la ville de Sablé/Sarthe, coordonnateur du groupement de commandes. 
 
  
29)  VÉRIFICATION DES ALARMES INCENDIE ET DÉSENFUMAGE DES BATIMENTS – 
 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 29 septembre 2014, il a été décidé : 
 
* la création d’un groupement de commandes composé de la Ville, la Communauté de Communes et le CCAS de 
Sablé pour la vérification des alarmes incendie et désenfumage des bâtiments. 
 
* de désigner Monsieur le Maire de la ville de Sablé, ou son représentant, coordonnateur du     groupement. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal  de modifier la délibération du 29 septembre 2014 et la 
convention, en désignant la ville de Sablé/Sarthe, coordonnateur du groupement de commandes. 
  
 
30)  VÉRIFICATION ET CONTROLES RÈGLEMENTAIRES –  

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 29 septembre 2014, il a été décidé : 
 
* la création d’un groupement de commandes composé de la Ville, la Communauté de Communes et le CCAS de 
Sablé pour les vérifications et contrôles règlementaires.  
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* de désigner Monsieur le Maire de la ville de Sablé, ou son représentant, coordonnateur du groupement. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal  de modifier la délibération du 29 septembre 2014 et la 
convention, en désignant la ville de Sablé/Sarthe, coordonnateur du groupement de commandes. 
 
 
31)  MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTÉRIMAIRE –  
 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 29 septembre 2014, il a été décidé : 
 
* la création d’un groupement de commandes composé de la Ville, la Communauté de Communes, le   CCAS de 
Sablé et le Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé pour la mise à disposition de personnel 
intérimaire. 

 
*de désigner Monsieur le Maire de la ville de Sablé, ou son représentant, coordonnateur du groupement. 

 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal  de modifier la délibération du 29 septembre 2014 et la 
convention, en désignant la ville de Sablé/Sarthe, coordonnateur du groupement de commandes. 

 
   
32)  MARCHÉ A BON DE COMMANDE POUR LA RÉALISATION DE L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS DE 

GEOMÈTRE –  
 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 29 septembre 2014, il a été décidé : 
 
* la création d’un groupement de commandes composé de la Ville, la Communauté de Communes de Sablé et le 
SMAPAD pour la réalisation de l’ensemble des prestations de géomètre. 
 
* de désigner Monsieur le Maire de la ville de Sablé, ou son représentant, coordonnateur du groupement. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal  de modifier la délibération du 29 septembre 2014 et la 
convention, en désignant la ville de Sablé/Sarthe, coordonnateur du groupement de commandes. 

 
  Monsieur MAREAU : "Quelle est la subtilité entre le Maire et la Ville" 
 
   Monsieur FOURNIER : "Voilà, ce n'est pas la personne mais c'est l'entité, c'est la collectivité qui 
doit être désignée comme coordinatrice et non pas son représentant" 
 
   Monsieur MAREAU : "Donc, ça peut être vous, ça peut être un adjoint". 
 
   Monsieur FOURNIER : "C'est marqué en disant la Ville de Sablé-sur-Sarthe mais dans l'autre cas 
aussi puisque c'est marqué le maire de Sablé ou son représentant. Je vous propose voilà…". 
 
   Monsieur JOULAUD : "Si vous êtes d'accord". 
 
   Monsieur MAREAU : "28, 29,…" 
 
  Monsieur FOURNIER : "28, 29, 30, 31 et 32, ce sont toutes les conventions avec les groupements 
de commandes que nous avions passées la dernière fois concernant les extincteurs…. Je ne vous refais pas toute 
la litanie !" 
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  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

 
 Donc c'est adopté. 
 
 Je vous remercie". 
 
 Délibérations n° 28, 29, 30, 31 et 32 adoptées à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La 33 !" 
 
33)  AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (AD’AP)  – 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
  Monsieur FOURNIER : "La 33, qui a été modifiée et je vais vous expliquer en quoi. Donc, là c'est 
pour faire un nouveau groupement de commandes donc rassurez-vous, nous avons bien mis le coordonnateur la 
Ville de Sablé et non pas le maire pour qu'on ne la retrouve pas au prochain conseil. Plus sérieusement, ça 
concerne on l'a évoquée dans le DOB, la réalisation de l'agenda d'accessibilité programmée et on vous propose 
de faire un groupement de commandes entre la ville, la Communauté de communes et les communes de la 
Communauté de communes. La différence entre la 33 et la 33 qui vous a été présentée, c'est que nous avons 
déjà eu quelques réponses de communes de la Communauté de communes. Nous ne les avons pas encore eues 
toutes puisque les conseils municipaux ne se sont pas tous réunis, mais voilà la différence c'est que Juigné-sur-
Sarthe a répondu, Louailles, Solesmes, Vion ont déjà répondues, les autres communes vont se positionner, il n'y 
a pas d'obligation mais vont se positionner dans les prochaines semaines. On l'a passe dès maintenant pour que 
l'on puisse lancer le groupement de commandes avec comme coordonnateur la ville de Sablé puisque le 27 
septembre arrive assez vite et l'objet de ce groupement de commandes c'est le diagnostic pour les communes 
qui n'ont pas encore fait totalement le diagnostic sur leurs bâtiments municipaux et ensuite l'élaboration de 
l'Agenda Programmée. Voilà Monsieur le Maire". 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 8 du code des marchés publics permet la constitution 
de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés publics pour des besoins de 
même nature.  
 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la 
qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un groupement de commandes composé de la 
Ville, la Communauté de communes et les communes de la Communauté de communes de Sablé/Sarthe, les 
communes de Juigné/Sarthe, Louailles, Solesmes, Vion pour l’Agenda D’Accessibilité Programmé (AD’AP). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 - de désigner la Ville de Sablé coordonnateur du groupement, 

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

 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Est-ce vous avez des questions ? 

 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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   Monsieur JOULAUD : "La numéro 34". 
    
34)  MARCHÉ DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ  – 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
 
   Monsieur FOURNIER : "On est toujours dans la convention de groupement de commandes, cette 
fois-ci entre la ville, la Communauté de communes et le Centre Communal d'Action Sociale de Sablé-sur-Sarthe 
sur le marché de fourniture d'électricité. Alors pourquoi ? Depuis le 1er janvier 2015, il y a une dérèglementation 
du marché de l'électricité, en particulier sur ce qu'on appelle les tarifs jaunes et verts qui concernent une partie 
de nos bâtiments. Ça ne concerne pas les particuliers mais ça concerne une partie de nos bâtiments municipaux 
qui nécessitent une certaine puissance et on peut faire appel à d'autres fournisseurs électriques que le 
fournisseur historique d'où le groupement de commandes, puisque les tarifs sont dérèglementés pour exemple 
le centre aquatique, le centre culturel, les écoles, les salles de sports, tous les bâtiments qui nécessitent une 
puissance, l'hippodrome, la salle Rémi Lambert etc… De mémoire, il y a 16 bâtiments municipaux qui sont 
concernés, donc il vous est proposé de désigner la ville de Sablé coordonnateur de ce groupement". 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 8 du code des marchés publics permet la constitution 
de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés publics pour des besoins de 
même nature.  
 
Une convention constitutive signée par les membres du groupement, définit les modalités de fonctionnement du 
groupement et notamment la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la 
qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un groupement de commandes composé de la 
Ville, la Communauté de communes et le Centre Communal d’Action Sociale de Sablé/Sarthe pour le marché de 
fourniture d’électricité. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 - de désigner la Ville de Sablé coordonnateur du groupement, 

 
 - et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre la 
Ville, la Communauté de communes et le Centre Communal d’Action Sociale de Sablé/Sarthe. 
 

   Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. 
 
   Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 
 
   Je vous remercie. 
 
   C'est adopté". 

 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "Ensuite, délibération sur le PPP" 
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35)  CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ PORTANT SUR LA GESTION GLOBALE DES INSTALLATIONS 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENTS DIVERS – AVENANT DE TRANSFERT 

 
  Monsieur FOURNIER : "Un nouvel avenant technique, pas financier mais purement administratif 
lié à la restructuration à une modification de la structure de la société Garczynski Traploir et de Vinci Energies 
Centre Ouest, ils ont réorganisé leur structure administrative et leur société. Il vous est proposé de transférer le 
PPP, la gestion du PPP à une nouvelle entreprise qui s'appelle la société IN'ENERGIES qui dépend toujours du 
groupe Vinci. Ça ne change strictement rien dans le suivi de notre PPP : les hommes, les équipes qui 
entretiennent le PPP sont exactement les mêmes ; c'est juste une désignation juridique et une organisation 
juridique différentes des différentes sociétés de Vinci Energie qui nécessitent un transfert, puisque notre 
interlocuteur administratif sera maintenant IN'ENERGIES et non plus CITEOS". 
 
Monsieur le Maire indique que par délibération du 26 janvier 2012, le Conseil Municipal l’avait autorisé à signer 
le contrat de partenariat public privé portant sur la gestion globale des installations d’éclairage public et 
équipements divers, avec le groupement GARCZYNSKI TRAPLOIR/VINCI Energies Ouest Centre.  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de passer un avenant de transfert pour intégrer 
dans le groupement la société IN’ENERGIES. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant de 
transfert. 

 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. 

 

 Pas d'oppositions ? Pas d'abstentions ? 

 

 5 abstentions ! 

 

 Contre ! 5 oppositions". 

 
 Délibération adoptée par 27 voix "pour" et 5 voix "contre". 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "Et puis enfin la 36". 
   

36)  CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ/SARTHE 
POUR L’IMPLANTATION DE CONTENEURS POUR LA COLLECTE DU VERRE DANS LA VILLE DE SABLÉ/SARTHE 

   

   Monsieur FOURNIER : "C'est une convention de partenariat avec la ville et la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe pour l'implantation de conteneurs pour la collecte du verre dans la ville de Sablé-
sur-Sarthe sur l'ensemble de la Communauté de communes. Nous sommes plutôt très bien placés sur le tri 
sélectif sur tout ce qui est au niveau des sacs jaunes, par contre nous sommes perfectibles sur la collecte des 
verres et c'est pourquoi la Communauté de communes, pour rendre encore plus facile la collecte du verre 
propose d'augmenter le nombre de conteneurs de collecte du verre et dans ce cadre là, il est proposé une 
convention de partenariat entre la commune de Sablé et la Communauté de communes mais également entre 
les autres communes et la Communauté de communes avec l'implantation de nouveaux conteneurs à verres, qui 
nous l'espérons, permettra d'augmenter notre quantité de verres, notre tonnage de verres collectés par 
habitant et sur l'ensemble de la Communauté de communes. Il s'agit à la fois de conteneurs semi-enterrés ou 
conteneurs extérieurs, principalement les nouveaux conteneurs qui seront mis en place seront plutôt des 
conteneurs extérieurs pour voir un petit peu comment ça se passe et au fur et à mesure des aménagements qui 
seront faits, nous passerons en conteneurs semi-enterrés". 
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La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe organise la collecte du verre sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de communes.  Cette collecte en apport volontaire est assurée via des conteneurs hors sol et 
conteneurs semi enterrés fournis par la Communauté de communes. 
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe souhaite développer son réseau de conteneurs verre et, à 
cette occasion, propose de mettre en place une convention de partenariat avec chacune des communes sur 
lesquelles est installé au moins un conteneur Verre. 
 
Cette convention de partenariat a pour objet de préciser pour chaque implantation de conteneur Verre : 
 - les modalités techniques de mise en place, d’entretien et de collecte du conteneur Verre, 
 - les modalités financières, 
 - et les obligations de chacune des parties. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 - d’approuver les termes de la convention ci-jointe, 

 - et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Pas de remarques ? 
 
 Est- ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Donc, c'est adopté !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà l'ordre du jour est terminé. Le prochain conseil aura lieu le 23 mars 
2015 pour le budget. Merci à vous. Bonne soirée. Oui, Monsieur JOURNET". 
  
  Monsieur JOURNET : "Sauf erreur de ma part, on n'a pas eu le procès-verbal du dernier conseil". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas encore". 
 
  Monsieur JOURNET : "On l'aura !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "La prochaine fois" 
 
  Monsieur JOURNET : "La prochaine fois" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui ! Merci bonne soirée à vous". 
  
    

******* 
  
La séance est levée à 21 H 37’. 
 
   ******* 
   


