
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 30 MARS 2015 
 

 
PROCÈS  VERBAL 

 
L'an deux mil quinze, le trente mars à 19 heures 05', 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 20 mars 2015. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
M. Marc JOULAUD, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme Anne-Laure MOREAU, M. Alain 
TESSIER, Mme Annie BONNAUD, M. Laurent FOURNIER, Mme Andrée CASTEL, M. Antoine ARTHUS-BERTRAND, 
Mmes Maryline CHAUDET, Bénédicte COCONNIER, Marie-Paule FRÉMONT, MM. Frédéric HARDOUIN, Nicolas 
LEUDIÈRE, Mme Michèle MARREAU, M. Philippe MERCIER, Mme Marie-Claire PELLERIN, MM. Yves RENOULT, Loïc 
SAUCET, Bernard TARIN, Freddy TESSIER, Mme Claire BELOT, M. Rémi MAREAU, Mme Bédia AOK, M. Bernard 
JOURNET. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
MM. Alain LAVOUÉ, Sémi AOUNI, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Catherine CAILLEAU, Marie-Laure DA SILVA 
FERREIRA, Flavie GUIMBERT, Paulette TONNELIER, Marie-Claire KLEIN. 
 
M. Alain LAVOUÉ donne procuration à M. Marc JOULAUD 
Mme Catherine CAILLEAU donne procuration à Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
Mme Marie-Laure DA SILVA FERREIRA donne procuration à M. Laurent FOURNIER 
Mme Flavie GUIMBERT donne procuration à Mme Anne-Laure MOREAU 
Mme Paulette TONNELIER donne procuration à Mme Annie BONNAUD. 
________________________________________________________________________________ 
 
L'ordre du jour suivant a été examiné : 
 

1) Désignation des secrétaires de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 08 décembre 2014  
3) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 janvier 2015  
4) Adoption des attributions déléguées  
5) Vote du Budget Primitif 2015 – Budget Principal  
6) Taux d'imposition 2015   
7) Subventions 2015 aux associations et autres organismes 
8) Budget annexe des Transports Urbains – Budget primitif 2015   
9) Budget annexe de la ZAC de Gastines – Budget primitif 2015  

10) Budget annexe de la ZAC de la Pellandière – Budget primitif 2015   
11) Budget annexe du lotissement de la Tussonnière – Budget primitif 2015   
12) Validation de la convention de financement et réalisation des travaux pour la modernisation et  

l'aménagement du bâtiment voyageurs  
13) Acquisition d'une bande de terrain appartenant au Pôle Santé Sarthe et Loir située rue Pierre et  
  Marie Curie à Sablé-sur-Sarthe  
14) Acquisition d'une bande de terrain appartenant à la SCI Senotière située rue Pierre et Marie Curie à  
  Sablé-sur-Sarthe  
15) Vente par la commune de Sablé-sur-Sarthe de parcelles situées dans la zone d'activités du Clos du Bois à  
  Sablé-sur-Sarthe, au profit de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe   
16) Ecoquartier Rive Sud -Vente de terrain à M. et Mme CANKAYA  
17)  Rétrocession des espaces publics appartenant à Sarthe Habitat situés rue des Pervenches – rue du Pré – 
   rue de l'Eglantine à Sablé-sur-Sarthe 
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18) Aide pour des opérations de ravalements de façades  
19) Convention amiable pour autorisation de passage en terrain privé d'un réseau d'eaux pluviales entre la 

commune de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
20)  Convention d'Adhésion au Service Commun d'Instruction des autorisations du droit des sols de la 
  Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
21) SOSAREC – Enquête publique pour la demande d'autorisation d'exploiter au titre des  Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement – Avis du Conseil Municipal  
22) Subventions d'équipement 2015 à verser  
23) Contribution 2015 de la Ville (Budget principal) au Budget annexe "Service de transports urbains"   
24) Contribution 2015 aux trois Syndicats Intercommunaux : Erve & Treulon, Bassin de la Vaige, PECI  
25) Avenant 2015 à la convention d'utilisation du service "garage" de la Ville de Sablé-sur-Sarthe par la  
  Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Etat 2014  
26) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et le CCAS de Sablé-sur-Sarthe pour l'intervention d'agents  
  dans des établissements gérés par le CCAS  
27) Adhésion à l'assurance chômage des agents non titulaires  
28) Instauration d'une gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur  
29) Acquisition de photocopieurs – Convention de groupement de commandes  
30) Vente de matériels  
31) Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe : contrat enfance et jeunesse (2015-2017)  
32) Convention des Centres de Formation Techniques et Sportifs  
33) Collège Reverdy – Mise à disposition de locaux à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour l'Association L'Envol  
34) Comité de pilotage pour la création de vitraux dans l'église Notre Dame - Désignation des représentants  
35) Mise à disposition de locaux situés 6, avenue de Bückeburg – Sablé-sur-Sarthe à la Compagnie L'Eventail  
36)  Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone – Rue Gilles Ménage et 
  Rue de Sarthe (1ère tranche)  
37)  Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone – Rue des Terres et  
  Rue de Sarthe (2ème tranche)  
38) Périmètre rentrée scolaire 2015  
39) Information au Conseil Municipal : listing des marchés passés en 2014  
   -) Affaires diverses 
 
 
Ordre du jour complémentaire : 
 
 
  une délibération est ajoutée : 

 
4 bis) Modification des statuts de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe –  

  Approbation de la commune de Sablé-sur-Sarthe   
 
  deux délibérations sont modifiées : 

 
  7)  Subventions 2015 aux associations et autres organismes  
14) Acquisition d'une bande de terrain appartenant à la SCI Senotière située rue Pierre et Marie 
  Curie à Sablé-sur-Sarthe  
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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. 
 
 
2) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 DÉCEMBRE 2014 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 
08 décembre 2014. 
 
Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 

 
3) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2015 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 
26 janvier 2015. 
 
Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 
 
4) ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES 
 
Le Conseil Municipal a ouï les décisions du Maire et sur sa proposition, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23, 
 
prend acte des décisions municipales suivantes : 
 
N° 001 – 2015 : Règlement de sinistre (Bris de glace sur véhicule CW 059 LT)  
N° 002 – 2015 : Contrat de maintenance d'équipements de fermeture motorisée – Attribution des marchés 
N° 003 – 2015  : Concessions de cimetière et vente de caveaux – Tarifs à compter du 1er février 2015 
N° 004 – 2015  : Collecte de consommables d'impressions usagés – Convention avec la Société MD LASER 
N° 005 – 2015  : Camping municipal – Tarifs à compter du 1er janvier 2015 
N° 006 – 2015  : Camping municipal – Location de chalet "ECO NATURE" - Tarifs à compter du 
    1er janvier 2015 
N° 007 – 2015  : Camping municipal – Location de chalet MISSOURI et chalet PMR - Tarifs à compter du  
   1er janvier 2015 
N° 008 – 2015  : Camping municipal – Location de Mobile home - Tarifs à compter du 1er janvier 2015 
N° 009 – 2015  : Camping municipal – Vente de draps à usage unique - Tarifs à compter du 1er janvier 2015 
N° 010 – 2015  : Location de locaux situés 46 rue Fleury-sur-Orne (ex bâtiment ANPE) 
N° 011 – 2015  : Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de vente d'un spectacle avec 

l'Association En Ball'Ailée 
N° 012 – 2015  : Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession du droit d'exploitation 

d'un spectacle avec l'Association "Le Bus Prod" 
N° 013 – 2015  : Tickets Sports – Convention de prestations de service avec l'Association Zumba'titude 
N° 014 – 2015  : Convention avec l'Association PAROL'des Pays de Loire 
N° 015 – 2015  : Location d'un logement situé 4 rue de Sarthe 
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N° 016 – 2015  : Location des salles municipales (Modificatif) – Tarifs à compter du 1er janvier 2015 
N° 017 – 2015  : Réalisation de prestations topographiques et de géomètre-expert – Attribution du marché 
N° 018 – 2015  : Construction d'un local technique accolé à la salle Georges Mention : avenant 2 au lot Menuiseries 

extérieures, Serrurerie 
N° 019 – 2015  : Assistance pour la mise en recouvrement de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : avenant 

n° 1 
N° 020 – 2015  : Maison des Associations : mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite – Avenant de 

transfert au lot 10 - Ascenseur 
N° 021 – 2015  : Abonnement pour 15 fontaines d'eau – Contrat de location – Entretien avec CHATEAU D'EAU SAS 
N° 022 – 2015  : Dispositif aide "Bon Temps Libre" – Convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe 

- Avenant 
N° 023 – 2015  : Prestations de services d'assurances dans le cadre des travaux de construction d'une salle de sport 

d'opposition Dojo/Escrime – Attribution des Marchés 
N° 024 – 2015  : Acquisition et maintenance de 7 photocopieurs couleur pour les écoles publiques – Attribution du 

marché 
N° 025 – 2015  : Mission de conseil et d'assistance à distance avec la société SVP 
N° 026 – 2015  : Médiathèque municipale – Contrat de maintenance avec la Société C3rb Informatique 
N° 027 – 2015  : Location de locaux situés Maison de l'Enfance et de la Famille – 10 avenue des Bazinières à Sablé-

sur-Sarthe 
N° 028 – 2015  : Règlement de sinistre (effraction panier sabolien, le 31 juillet 2014) 
N° 029 – 2015  : Activités "Sport Adapté" – Convention commune de Sablé / Centre de Pré-Orientation – Centre de 

Réadaptation Professionnelle (ARPS) de Sablé-sur-Sarthe 
N° 030 – 2015  : Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession d'un spectacle avec 

l'Association Compagnie PATENFER 
N° 031 – 2015  : Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession du droit d'exploitation 

d'un spectacle avec l'Association AKOUSMA 
N° 032 – 2015  : Maison des Associations : mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite - Avenants 
N° 033 – 2015  : Construction d'une salle de sports d'opposition Dojo/Escrime - Avenants 
N° 034 – 2015  : Réaménagement et extension des locaux de la base aviron – Attribution des marchés 
N° 035 – 2015  : Contrat de cession du droit d’exploitation d'un spectacle avec l'Association Trompette en Ballade 
N° 036 – 2015  : Valorisation des prestations – Tarifs à compter du 1er janvier 2015 
N° 037 – 2015  : Règlement de sinistre (accrochage panier de basket à l'Hippodrome, le 29 octobre 2014) 
N° 038 – 2015  : Location d'un jardin situé Impasse Renaudeau 
N° 039 – 2015  : "Prix des lecteurs bandes dessinées de Sablé-sur-Sarthe – 2015" – Convention avec Madame 

Louise JOOR 
N° 040 – 2015  : "Prix des lecteurs bandes dessinées de Sablé-sur-Sarthe – 2015" – Convention avec Madame 

Léonie BISCHOFF 
N° 041 – 2015  : Convention d'utilisation de locaux entre la Commune de Sablé-sur-Sarthe et le Lycée Polyvalent 

Colbert de Torcy – Charles Cros 
N° 042 – 2015  : Convention partenariale entre la Ville de Sablé et le Centre d'Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles (C.I.D.F.F) 
N° 043 – 2015  : Bibliothèque municipale Pierre Reverdy – Exposition "De Bric et d'broc : une exposition de Christian 

Voltz"- Contrat de location avec l'Imagier Vagabond 
N° 044 – 2015  : Convention d'occupation de l'espace Henri Royer 
N° 045 – 2015  : Convention avec le Ministère de l'Intérieur – Secrétariat Général pour l'Administration du 

Ministère de l'Intérieur Ouest (SGAMI OUEST) pour l'étalonnage des cinémomètres de la Police 
Municipale 

N° 046 – 2015  : Maison des Associations : mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : avenants 
(remplace l'attribution déléguée n° V-032-2015) 

N° 047 – 2015  : Construction de modulaires pour l'extension des vestiaires des ateliers Parcs et Jardins et du local 
gardien sur la déchèterie : mission de coordination sécurité / protection de la santé 
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DÉBUT DE L'ENREGISTREMENT 
 
  Monsieur MAREAU : "Où en est la salle de l'hippodrome puisque l'on parle de location de salle ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "La future salle de l'hippodrome sera opérationnelle à partir du début de l'été 
et elle est déjà demandée par des associations." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Dans le cadre du planning, Claude peut l'évoquer sur la DPCEL ?" 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Oui, il y a un tarif qui sera fixé, aligné sur les autres salles et un tarif qui 
sera pour la salle ou pour l'utilisation du bar et des cuisines avec des tarifs différenciés. Je n'avais pas la question, 
donc je n'ai pas préparé les tarifs mais il va y avoir une possibilité de louer cette salle et il y aura un tarif qui sera 
publié également". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Elle est déjà demandée !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous souhaitez avoir des 
réponses ? 
 
 Non ! 
 
 Je vous propose de passer au point n° 4 bis qui a été rajouté et qui concerne la modification des statuts 
de la Communauté de communes qui a été approuvée en conseil communautaire vendredi soir avec plusieurs 
modifications." 
 
 
4 bis)  MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE – 

APPROBATION DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

 Monsieur JOULAUD : "Ce sont les parties écrites qui sont surlignées en gras. Le premier point 
concerne la compétence "Aménagement de l'espace" de la Communauté de communes qui intègre la politique de 
la ville puisque c'est une compétence communautaire même, si cela ne concerne que la Ville de Sablé. Donc, en 
matière d'aménagement de l'espace, en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et 
définition des orientations du contrat de ville. Voilà c'est tout ce qui se met en place en ce moment et le contrat 
sera signé avec l'Etat avant l'été." 
 
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) 

…./… 

. En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du 
contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville 
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   Monsieur JOULAUD : "La deuxième modification concerne le domaine de "l'Insertion" et précise 
l'intervention du Centre Intercommunal d'Action Sociale qui est compétent pour l'attribution d'aides sociales 
individuelles facultatives. Donc, avant il y avait un certain nombre d'énumérations qui étaient faites. 
Maintenant, c'est l'ensemble des aides sociales individuelles facultatives qui peuvent être accordées par le CIAS. 
L'adhésion à la Permanence d'Accueil d'Information et d'Orientation du Bocage Sabolien (PAIO) est supprimée 
puisque la structure a fermé ses portes. C'est la Mission Locale qui en reprend les missions."    

COMPÉTENCES FACULTATIVES 
 
3 – DIVERS (p 12-13) 
 

3 - 9 : Insertion : 
  

Sont d’intérêt communautaire les actions, les interventions, les soutiens, la création de services nouveaux 
destinés à faciliter : 

  
- l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté 
- le maintien à domicile des personnes âgées. 

sur le territoire de la Communauté de communes par : 
 

 - l’intervention du Centre Intercommunal d’Action Sociale permettant :  
. l’attribution d’aides sociales individuelles facultatives (aides à l’énergie, eau, bons alimentaires, 

classes découvertes, séjours linguistiques, Centre de Loisirs Sans Hébergement communautaire) 
 …/… 

 - l’adhésion à la Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation du Bocage Sabolien, la Mission 
Locale Sarthe et Loir, au Panier du Pays Sabolien  

…/… 

  Monsieur JOULAUD : "Sur la page suivante, sur la "Vie Sociale et Familiale", on a supprimé "la 
définition et la réalisation d'actions conduisant à la mise en place d'un Centre de Loisirs Sans Hébergement" 
puisqu'il a été rajouté "l'animation et la gestion d'un Centre de Loisirs Sans Hébergement" étant donné que la 
compétence est complètement communautaire. Il a été supprimé "l'adhésion au Comité local de Coordination et 
d'Information Vallée de la Sarthe (CLIC)" puisque maintenant, c'est une compétence gérée directement par le 
conseil général." 

 
 3 - 10 : Vie Sociale et Familiale : 

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 
- la gestion d’un Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal (RAMPI)  

 
- la définition et la réalisation d’actions conduisant à la mise en place d’un Centre de Loisirs Sans 

Hébergement puis son animation et sa gestion. 
 
- l'animation et la gestion d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement 
 
- les accueils de loisirs sans hébergement (hors les dispositifs de type tickets sports-loisirs), avec leurs mini-

camps, sur toutes les périodes des congés scolaires, sous leur forme régulière ou à thématique 
 
- les accueils de loisirs avec hébergement sur toutes les périodes des congés scolaires 
 
- les structures de garde "Petite Enfance" de type multi accueil situées Avenue des Bazinières et Avenue de 

Bückeburg à Sablé-sur-Sarthe 
 
- l’adhésion au Comité local de Coordination et d’Information Vallée de la Sarthe (CLIC) guichet unique 

d’information sur les services aux personnes âgées et leurs familles  
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   Monsieur JOULAUD : "Et puis, dernier point en matière "d'Urbanisme" : vous savez que la 
Communauté de communes prend une nouvelle compétence qui est l'instruction des déclarations et des 
demandes relatives au droit des sols. C'est notamment l'instruction des certificats d'urbanisme et des permis de 
construire qui se fera dans le cadre d'une compétence communautaire. On verra une convention entre les 
communes et la Communauté de communes. Ce n'est pas une compétence, c'est un service. Voilà !" 
 
4 – URBANISME (p 14)  

 
La communauté de communes est habilitée à instruire les déclarations et demandes d’autorisations relatives 
au droit des sols de toutes communes, sous forme de service commun, dans les conditions fixées par 
convention avec chaque commune intéressée, conformément au code de l’urbanisme." 

 

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 : 
 

* Compétences Obligatoires :  

- Aménagement de l’Espace (1) 
 

* Compétences Facultatives :  

- Divers [Insertion et Vie Sociale  et Familiale] 
- Urbanisme  

 

  Monsieur JOULAUD : "Sur ces changements, est-ce que vous avez des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée à l'unanimité !" 
 
 Délibération adopté à l'unanimité. 
 
 

Arrivée de Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
 

  Monsieur JOULAUD : "Je vous propose de passer au point 5 qui est la présentation du budget 
primitif qui est proposé pour 2015 et donc de passer à l'examen de la présentation power-point que vous avez 
devant vous." 
 
5) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL 
 
 

   Monsieur JOULAUD : "Sur la première partie qui est une vue d'ensemble du budget sur les 
dépenses totales. Vous voyez qu'en 2015, pour le fonctionnement, les dépenses totales s'élèvent à 21 515 000 € et 
à 16 730 000 € en investissement, avec un total de 38 245 000 € qui comprend les restes à réaliser à la fin de 2014, 
les résultats antérieurs et puis des écritures d'ordre. 
 
  Sur cette diapositive, vous avez là, les dépenses réelles en fonctionnement et en investissement 
avec un montant total de 34 570 000 € qui se répartissent pour 18 060 000 € en fonctionnement et 16 510 000 € 
en  investissement.  
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 Et puis sur celle-ci, ce sont les dépenses réelles nouvelles qui sont proposées au titre du budget 

2015, un peu plus de 18 060 000 € en fonctionnement. Vous notez une baisse significative par rapport à 2014 en 
fonctionnement. Et puis, sur l'investissement 16 510 0000 €, là aussi, en réduction par rapport à 2014 auxquels on 
enlève les restes à réaliser et puis le refinancement de la dette. Un total de crédit de 28 369 567 € de dépenses 
nouvelles sur le propre budget 2015.  
 
 Sur cette somme de 28 369 567 €, vous avez la répartition (hors restes à réaliser, résultats 
antérieurs).  Ce sont vraiment les crédits nouveaux du budget 2015, avec la répartition par secteur d'activité. Vous 
avez les services techniques 18 %, tout ce qui concerne le fonctionnement, l'administration 17 %, et puis un grand 
bloc qui concerne l'ensemble de la DPCEL avec tout ce qui concerne l'enfance-éducation, les loisirs et la 
citoyenneté, la culture, le sport, tout ce bloc faisant plus d'un tiers de l'ensemble. 
 
 Sur les dépenses de la section d'investissement, un total de 7 850 400 € qui comprend des dépenses 
nouvelles équipement 6 045 000 €, le capital de la dette 1 800 000 € et divers 5 400 €. 
 
 La répartition de ces dépenses d'investissement toujours par bloc. Vous avez l'urbanisme, on y 
reviendra, c'est principalement des crédits nouveaux qui sont proposés pour les travaux sur le Faubourg Saint 
Nicolas mais aussi, le secteur de la Tussonnière et puis, le Partenariat Public Privé sur l'éclairage. Un autre gros 
bloc que vous avez à droite, qui concerne la DPCEL que l'on a déjà évoqué, l'enfance, l'éducation, les loisirs, la 
citoyenneté, le sport et la culture, on est bien sur l'investissement en crédits nouveaux sur 2015. 
 
 Sur la dette, à la fois en capital et en intérêt, l'annuité de la dette 2015 s'élève à 2 766 000 € qui 
comprend de la dette à charge et de la dette récupérable. La dette totale s'élève à 2 766 000 € : 2 366 000 € de 
dette à charge et 400 000 € de dette récupérable. 
 
 Sur l'évolution de l'annuité de la dette, elle est stable puisqu'elle était de 3 076 000 € en 2013, 
2 796 000 € en 2014  et 2 766 000 en 2015. 
 
 Sur les dépenses d'équipement, je vais laisser Anne-Marie continuer." 
 
 
Présentation par Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
 
 Les Dépenses d'équipement 
 
  Madame FOUILLEUX : Donc, sur les dépenses d'équipement, vous avez ici les répartitions par 
secteur. L'urbanisme représente la part la plus importante, un peu près 30 % ensuite, les services techniques et 
puis, l'administration. Je vous laisse découvrir les montants, soit un montant total de plus de 6 045 000 €. 
 
 Ensuite, vous avez le détail des différentes dépenses d'équipement et leur financement. Dans le 
premier tableau, vous avez la première colonne, ce sont les différentes opérations qui seront réalisées, la 
deuxième colonne 2014, ce sont les restes à réaliser, c'est-à-dire les engagements qui sont en cours, ensuite, les 
dépenses nouvelles qui sont planifiées sur le budget 2015, le Fonds de Compensation de TVA qui permet d'en 
assurer une partie du financement, les subventions et participations, les emprunts et le total de 
l'autofinancement. 
 
 Vous avez au niveau des différentes opérations, je ne vais peut-être pas les prendre toutes dans le 
détail, l'aménagement urbain 224 832,52 €, en reste à réaliser 2 724 000 € en dépenses nouvelles financées par le 
Fonds de Compensation de la TVA pour 324 000 €, 1 282 000 € d'emprunts et un autofinancement de 1 118 000 €. 
Les plus grosses opérations, ce sont sur les restes à réaliser pour le Pôle d'Echange Multimodal (145 137,96 €) et 
sur les dépenses nouvelles pour le Faubourg Saint Nicolas, la première tranche (1 334 000 € ), le site de l'ancienne 
gendarmerie pour la démolition (119 000 €), le site de la Tussonnière pour l'aménagement et la construction d'un 
lotissement afin de respecter la succession d'Arsène Lebrun (605 000 €) et ensuite le contrat de Partenariat Public 
(318 000 €). 
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 Au niveau de l'économie, en reste à réaliser 68 193,76 € et en dépenses nouvelles 168 000 € avec 
en dépenses nouvelles l'amélioration du commerce et puis des locaux économiques. 
 
 Au niveau des infrastructures, 13 598,60 € de restes à réaliser et 311 000 € de dépenses nouvelles. 
Donc, c'est surtout le réseau d'eaux pluviales, route de Pincé qui représente la majorité de la dépense nouvelle, 
presque les 2/3 (215 000 €),  la base d'aviron pour la remise en état au niveau du bâtiment à hauteur de 90 000 €, 
et le stade Rémy Lambert (6 000 €). 
 
 Au niveau des bâtiments, en restes à réaliser 3 331 667,33 € et en dépenses nouvelles 805 000 €. 
Dans les restes-à-réaliser, ce sont les mises aux normes de bâtiments pour les personnes à mobilité réduite 
(294 026,80 €), le site de l'hippodrome (814 927,81 €), le site Rémy Lambert au niveau du dojo (1 141 422,96 €) et 
le site Madeleine Marie (998 688,02 €) mais là, ce sont le remboursement des assurances. En dépenses nouvelles, 
les plus gros montants, c'est l'hôtel de ville 113 000 €, pour finaliser le Dojo 177 000 € et puis tout ce qui est 
travaux neufs des écoles 300 000 € notamment pour les écoles Gilles Ménage et Gai Levant. 
 
 Les réserves foncières, 67 015 € en restes à réaliser, 50 000 € en dépenses nouvelles. 
 
 Au niveau de la maintenance et matériels, 445 126,01 € en restes à réaliser, et 1 897 000 € en 
dépenses nouvelles, surtout en maintenance et petits travaux neufs (1 079 000 €). 
 
 Ce qui fait un total de restes à réaliser de 4 150 433,22 €, de dépenses nouvelles de 6 045 000 € et un 
montant total des dépenses d'équipement de 10 195 433,22 €. 
 
 Les Recettes d'Investissement 
 
 Les recettes d'équipement : d'abord au niveau des recettes d'équipement pour 7 902 000 € qui sont 
réparties en subventions pour 95 000 €, Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 799 000 € (prêt relais) puisque 
le FCTVA n'est versé que deux ans plus tard et les emprunts nouveaux pour 2 387 000 €, ce qui représente un  
total de 3 281 000 € (sans les restes à réaliser au 31 décembre 2014).  
 
 Les autres recettes : la Taxe d'Aménagement 30 000 €, le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 
sur dépenses 2013, 884 126 €, les produits de cessions 395 000 € et autres 274 €, ce qui représente un montant 
de 1 309 400 €. 
 
 L'autofinancement de l'investissement : il s'élève à 2 764 000 € avec un autofinancement brut 
apparent de 1 825 000 € auquel il faut ajouter les amortissements et les provisions 1 430 000 €, déduire le 
remboursement en capital de la dette 1 800 000 €, ajouter les produits de cession pour 395 000 € et les autres 
recettes diverses nettes pour 914 000 €. L'autofinancement comprend les résultats antérieurs. 
 
 L'autofinancement net s'élève à 2 764 000 €. Il est utilisé pour abonder les dépenses réelles 
d'équipement pour 6 045 000 €. Les recettes réelles comprennent le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 
799 000 € (Prêt relais), les subventions et participations pour 95 000 € et les emprunts nouveaux pour 
2 387 000 €, ce qui représente 3 281 000 € en recettes nouvelles et donc un besoin d'autofinancement de 
2 764 000 € qui était annoncé en haut de la diapositive. 
 
 Fonctionnement 2015 
 
- Transfert de compétences à la Communauté de communes au budget primitif 2015 
 
 Le premier point : le transfert de compétences à la Communauté de communes pour la lecture 
publique à partir du 1er septembre 2015, ce qui représentera un transfert net pour 4 mois (septembre à 
décembre) de 186 000 €. 
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- Dépenses réelles de Fonctionnement 
 
 Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 18 060 000 € dont la part la plus importante 
revient à l'administration pour 3 500 000 € et puis ensuite, les services techniques et la DPCEL. Comme on l'a 
précisé tout à l'heure, la DPCEL représente plus de 30 % avec tous les services de loisirs et de culture. 
 
 Les dépenses réelles de fonctionnement : vous avez le comparatif par rapport aux deux années 
précédentes 18 060 000 € donc une baisse de 6 ,4 % par rapport à 2014 (19 296 550 €) qui s'explique par : 
 
- une diminution globale des charges de personnel, 
- le transfert de la compétence Lecture Publique pour les 4 mois, ce que l'on vient de voir, 
- la diminution des achats et des dépenses de services extérieurs, 
- le championnat de France de Montgolfières qui a eu lieu en 2014 mais qui n'aura pas lieu en 2015 et qui par 

conséquent n'apparaitra pas dans le budget 2015. 
 
   Présentation par chapitre  
 
  Les charges de personnel s'élèvent à 8 692 000 €. Mes collègues présenteront également au niveau 
de leur secteur. Vous avez la répartition également par service. Elles étaient de 9 300 000 € en 2014. Là aussi, 
tous les services DPCEL (sports, loisirs, culture, enfance) représentent la part la plus importante au niveau des 
charges de personnel en cumulées. 
 
 Les frais généraux s'élèvent à 4 385 000 €.  Pour rappel en 2014, ils s'élevaient à 4 934 000 €, ce qui 
représente une baisse de 600 000 €, un peu plus de 10 %. Et là aussi, la DPCEL a des besoins importants : 
1 471 647 € ce qui représente à peu près 25 % du budget total des frais généraux. 
 
 Les subventions aux associations : vous avez le détail par domaine. Elles s'élèvent à 2 144 280 €. La 
culture représente la partie la plus importante puisqu'il y a la subvention à l'association Entracte et ensuite le 
CCAS, les sports. Vous les avez en ordre décroissant. 
 

. Culture (dont Entracte)  ..........  : 1 061 200 € 

. Action sociale (dont CCAS)  .....  : 473 750 € 

. Sports  .....................................  : 311 000 € 

. Education  ................................  : 176 100 € 

. Economie  ................................  : 69 200 € 

. Communication  ......................  : 41000 € 

. Loisirs et Vie citoyenne  ..........  : 4 000 € 

. Espaces verts (dont LPO)  ........  : 7 030 € 

. Jumelage .................................  : 1 000 € 
 
  Les participations statutaires aux structures intercommunales. Deux secteurs : les rivières avec le 
syndicat Erve et Treulon, le syndicat de la Vaige et les Protections Eloignées Contre les Inondations et puis le 
Syndicat Mixte de Restauration, ce sont les achats de repas pour les différents services scolaires et foyers. Ce qui 
représente 90 000 € pour les rivières et 747 251 € pour tout ce qui concerne la restauration des écoles, les 
cantines scolaires, ce qui donne un montant total pour les participations de 837 251 €. 
 
 C'est Laurent qui prend le relais." 
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Présentation par M. Laurent FOURNIER 
 
 Les Opérations d'Equipement 
 
  Monsieur FOURNIER : "Donc dans le cadre des équipements et aménagements urbains : 
 
- Zone d'activité concertée de la Pellandière, c'est un budget annexe. L'écoquartier – Rive-Sud sur un budget 

2015 de 379 000 €. Pour information, au niveau de l'écoquartier Rive-Sud, nous avons un premier acquéreur, 
nous allons passer la délibération que nous allons voir juste après, après des débuts un peu délicat, nous 
avons un premier acquéreur en espérant que nous en ayons de nombreux à suivre. 

 
- Sur le budget principal, 

 
* des opérations sur 2015 ……………. 3 119 000 € 
* en maintenance de……………………..  664 000 €  
* en petits travaux neufs ………………. 415 000 € 
 Soit un montant total de …………….. 4 198 000 € que l'on va pouvoir détailler ensuite. 

 
 

Aménagements urbains 
 
Le Faubourg Saint-Nicolas :  
 
* restes à réaliser 2014    ……………. 3 163 € 
* Dépenses reprises pour …………..  1 334 000 € 
 Budget total 2015 ……………………  1 337 163 € 

  
Ce qui va permettre sur la fin 2015 de commencer les travaux sur le Faubourg Saint-Nicolas, du moins dans 
une première partie. On aura l'occasion d'en reparler lorsque le groupe de travail se sera réuni et qu'on aura 
vu l'ensemble du projet, donc voilà, pour le Faubourg Saint-Nicolas, plutôt fin d'année, début 2016. 
 
Site de l'ancienne gendarmerie 
 
Comme le disait Anne-Marie, un crédit total de 122 246 € qui va être consacré à la démolition de l'ancienne 
caserne de gendarmerie qui devrait être effective au mois de juillet prochain. 
 
Site de la Tussonnière 
 
Dans le cadre du legs d'Arsène Lebrun,  les 605 000 € d'inscrits vont concerner la viabilisation de parcelles et 
cette viabilisation devrait intervenir sur la fin de l'année 2015. 
 
Pôle d'Echange Multimodal 

 
Il s'agit de : 
* restes à réaliser 2014    …………… 145 138 € 
* Dépenses reprises pour  ………….  58 000 € 
 Budget total 2015 ………………….. 203 138 € 

Ces dépenses nouvelles correspondent à la participation de la ville pour l'aménagement du bâtiment gare qui 
devrait débuter en septembre 2015. Je vous rappelle que c'est une opération qui n'est pas gérée par la ville, ni 
par la Communauté de communes mais par la SNCF et donc il y a des participations régionales, SNCF, 
Communauté de communes et Ville. Notre participation sera de 58 000 €. Il y a une réhabilitation de 
l'ensemble du bâtiment intérieur mais aussi de la marquise extérieure côté quai. Début des travaux 
septembre 2015. 
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Parking des Courbes 
 
41 000 € d'inscrits. C'est une reconfiguration des potelets. On a eu des soucis avec les potelets installés. Il y a 
une remise en état de l'ensemble des potelets, avec mise en place plutôt de bordures hautes. Ces travaux se 
feront dans 15 jours puisqu'ils se feront pendant les prochains congés scolaires, pendant la fermeture du 
lycée parce que ce parking est très utilisé par les enseignants ou les étudiants du lycée Colbert de Torcy. 
 
Réseau d'eaux pluviales – Route de Pincé 
 
215 000 € d'inscrits. Vous vous souvenez au dernier conseil, nous avons fait l'acquisition de parcelles dans ce 
secteur et donc il sera réalisé un exutoire d'eaux pluviales sur les parcelles acquises puisque jusqu'à présent 
l'exutoire était dans le domaine privé d'un particulier, donc, réalisation de cet exutoire, sur le dernier 
trimestre de l'année. De gros travaux, c'est pour ça que la somme est assez conséquente. Il faut partir de la 
route de Pincé jusqu'à la rivière. 
 
Partenariat public/privé - éclairage 

 
Les dépenses en fin de compte sont liées au loyer, puisque les loyers sont dans l'investissement. Le budget 
total 354 851 €, ce ne sont pas des nouveaux travaux mais cela correspond au loyer dans le cadre du 
partenariat public/privé. 
 
 

Equipements d'Enseignement 
 

Travaux dans les écoles 
 
300 000 € d'inscrits en budget total, les deux écoles concernées sont Gai Levant et Gilles Ménage.  
 
-  Sur Gai Levant, mise en place de nouveaux sanitaires et puis une reconfiguration de la cour. Vous voyez sur 

l'image, en haut à gauche, on avait un élément qui était plutôt dangereux, qui était gênant pour les enfants. 
On va reconfigurer, raser le talus pour éviter que les enfants se cachent derrière le talus et puis, refaire les 
sanitaires et réaliser aussi un préau. Ça c'est sur la photo en haut à droite entre la passerelle et le bâtiment, 
sur la partie de ciel que l'on voit, on va réaliser un préau, ce qui permettra de séparer les flux, le flux des 
maternelles et le flux des élémentaires. 
 

- L'autre école qui est concernée, c'est Gilles Ménage avec la réalisation de sanitaire pour la partie 
élémentaire.  

 
Ces travaux sont prévus pour être réalisés pour la rentrée 2015. 
 
 

Equipements sportifs 
 
Site Rémy Lambert : complexe sportif 
  
Le site Rémy Lambert est en phase d'achèvement puisque la fin des travaux est prévu pour juin 2015, mais 
avec une mise à disposition au niveau des associations, plutôt septembre 2015 (le temps de réception, 
d'aménagement final, mobilier etc…).  
On aura un budget total sur 2015 de 1 318 422 €. Je vous rappelle que ce complexe sportif pourra accueillir 
l'ensemble des sports de combat dans cette nouvelle salle. On va réaliser aussi un parking pour cette salle 
mais qui servira aussi à l'ensemble du complexe sportif Rémy Lambert. 
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Aménagement de la base d'aviron 
  
Budget total 2015 : 94 186 €. Là, c'est pour le club d'aviron, la réalisation de toilettes et de vestiaires. 
Actuellement, ils ont plutôt un hangar pour stocker les bateaux mais sans vraiment de commodité adaptée. 
Des toilettes, des vestiaires et un bureau avec une particularité, on est dans le cadre du PPRI, avec une 
extension qui sera surélevée, sur pilotis. La partie bureau sera sur pilotis puisque dans le cadre du PPRI, on ne 
peut pas réaliser une extension trop importante de chaque bâtiment, pas plus de 20 %. Ces travaux vont 
démarrer fin avril. 
 
 

Equipements de loisirs 
 
Halle de l'Hippodrome & extension 
 
La halle de l'hippodrome avec un budget total sur 2015 de 850 927 €. La halle de l'hippodrome va être 
complètement terminée pour les courses, va être livrée pour la fin de semaine puisque nous avons les 
premières courses ce week-end. Par contre, l'extension sera livrée pour début juin. Il reste encore des travaux 
à effectuer. On est bien avancé. Il reste des travaux de peinture, de parquet, mais elle sera livrée pour juin. Je 
vous rappelle que ce sera une salle qui permettra d'accueillir 150 personnes pour des manifestations et 
comme le disait Claude tout à l'heure, elle est déjà préemptée pour un certain nombre de dates. 
 
 

Equipements culturels 
 

Locaux de Montreux : Archives et Studio de danse 
 
Là, on est plutôt sur une fin de travaux, le budget total 2015 est de 77 931 € et correspond surtout à des 
reprises, des restes à réaliser mais comptablement, les factures n'étant pas arrivées, on est obligé de l'inscrire 
sur le budget 2015. Les travaux sont terminés puisqu'on les a inaugurés ensemble, il y a quelques temps. 
 
 

Edifices cultuels 
 
Vitraux de l'église (legs d'Arsène Lebrun) 
 
Ce sont les vitraux de l'église, toujours dans le cadre du legs, je pense qu'Annie en reparlera tout à l'heure en 
détail. Budget total 2015 : 199 000 € et pour une réalisation plutôt en fin d'année. 
 
 

Bâtiments municipaux 
 
Site Madeleine Marie 
 
Vous savez que dans le cadre des assurances, nous avons eu une ressource de 990 689 €, suite aux indemnités 
des assurances. L'année 2015 sera consacrée aux études. Cette somme là ne sera pas dépensée sur l'année 
2015 puisqu'on envisage plutôt une construction sur l'année 2016.  
 
En attendant, vous avez vu que le bâtiment a été complètement rasé, il va être transformé en parking, on va 
juste refaire un bicouche pour qu'il puisse être accessible plus facilement et donc on aura un parking qui 
permettra d'être occupé par tous les usagers. Pour information, ce parking sera en zone bleue pour que cela 
puisse tourner et que les usagers que ce soit de la MAE ou du Centre Culturel puissent venir se stationner 
temporairement mais puissent repartir, sauf le week-end bien sûr, par rapport aux activités de la salle 
Georges Mention en partie sportive. 
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Travaux d'accessibilité 
 
Mise aux normes de bâtiments pour les PMR 
 
On est aussi sur des fins de travaux puisque la Maison des Associations est en cours d'achèvement. L'intérieur 
est complètement terminé. Il reste principalement des aménagements extérieurs et donc on a la même 
chose, des factures qui n'ont pas encore été réglées sur 2014, d'où la somme assez élevée de 391 027 € 
consacrée à ce chantier, mais, on est plutôt en phase d'achèvement. Je vous rappelle avec la réalisation d'un 
ascenseur à l'arrière de la salle qui permettra d'accéder au niveau supérieur et donc d'être totalement 
accessible et puis, l'organisation du stationnement et une zone que vous pouvez deviner juste après les 
véhicules, une zone réservée pour l'accueil du soir des enfants avec une zone protégée, pour que les enfants 
puissent être à l'extérieur en toute sécurité, puisque l'accès se fera maintenant uniquement par la propriété 
ville et l'accès par les garages pour ceux qui connaissent, qui est un accès privé a été condamné. 
 
 

 Les Dépenses d'Equipement 
 
Maintenance et petits travaux neufs : cela représente 1 079 000 €. 
 
C'est l'ensemble des petites interventions plus ou moins importantes qui sont faites sur nos bâtiments. Cela 
peut être un changement de menuiserie, une réalisation d'isolation, toutes les interventions que l'on a à faire 
sur nos bâtiments ou aussi sur les infrastructures. Ce sont souvent des sommes qui se cumulent. Vous avez le 
budget 21, 22 qui représente une bonne cinquantaine de pages d'opérations qui sont soit réalisées en interne 
par nos agents, là il y a surtout le coût d'achat des matériaux, soit réalisées par des entreprises. C'est regroupé 
en différents secteurs qui correspondent en fin de compte aux différents secteurs, aux différents bâtiments. 
 

       Sur les infrastructures 399 000 € (somme la plus importante) 
  Elle se divise : 

- Voirie et stationnement : 137 000 € avec les crédits de proximité de 80 000 € qui sont dans ce budget. 
Les demandes de proximité, je vous rappelle, c'est via le numéro vert, via le site internet, via des courriers. 
Ce sont des opérations qui sont faites pour mettre une bordure, changer un morceau de trottoir, remplacer 
un poteau, c'est très divers. 

- Espaces verts (hors opérations) : 89 500 € 
- Bâtiments : 89 000 € 
- Eaux pluviales : 47 500 €.  

Ce sont pour des petites interventions par exemple sur des extensions de réseaux d'eaux pluviales, 
réalisation d'une antenne avec évacuation parce qu'il y a de l'eau qui est sur la chaussée, qui rentre dans le 
domaine privé. Chacun est responsable de l'eau qui tombe sur sa propriété. Nous, on est responsable de 
l'eau qui tombe sur le domaine public de la ville, on n'a pas à l'envoyer dans le domaine privé par exemple. 

- Eclairage public : 36 900 €  
qui nous permet de réaliser, non pas dans le cadre du PPP, mais des petites extensions. Par exemple, il 
nous a été demandé dernièrement d'éclairer un parking avenue André Cerisay. Ces éclairages rentreront 
ensuite dans le cadre du PPP, on aura l'occasion d'avoir un avenant qui permettra de rentrer ces deux ou 
trois candélabres supplémentaires. Mais, ils sont financés par cette opération. 

 
La Proximité : j'en parlais tout à l'heure, 80 000 €. Je vous rappelle le numéro vert : 08000 72300, mais je 
pense que tout le monde le connait par cœur donc, il n'y a pas de souci et si ce n'est pas le cas c'est le 
moment. N'hésitez pas à l'utiliser ou à le faire utiliser. 
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Les frais Généraux  
 
Cela concerne principalement tout ce qui est viabilisation : 4 385 000 € dont crédits techniques pour 
2 453 000 €. 
Les principales évolutions : 
- diminution du gaz  ………………… : - 67 000 € 
- Electricité dont éclairage public.  : - 10 000 €  
   On voit l'effet immédiat de la reconstruction de l'éclairage public 
- Entretien (terrains et bâtiments) :  - 2 000 € 
 

 Voilà pour moi." 
 
 

Présentation par M. Claude PERRINELLE 
 

  Monsieur PERRINELLE : "Concernant les Politiques de citoyenneté, d'enseignement et de loisirs, on 
va commencer par renouveler, bien entendu : 

 
Politiques sportives, culturelles, affaires scolaires et famille 
 

- Guichet Unique / Vie Associative et Citoyenne.  
 
On ne va pas dire combien on va accueillir de personnes cette année, on va simplement rappeler les chiffres 
de 2014 pour montrer l'importance de cet outil qu'est le guichet unique. 
Les inscriptions au guichet unique : 11 341 inscriptions. 
Paiements par prélèvement pour les familles qui ont choisi le prélèvement automatique : 4 658 
prélèvements. 
Paiements en ligne pour 3 287 familles qui montrent bien une nouvelle utilisation aux nouveaux outils et une 
réponse aux attentes des familles. 
Les familles se connectent directement sur l'espace familles sur le site de la Ville de Sablé et de la 
Communauté de communes. 
 

- Points informations  
 
Dans les mêmes locaux, il y a des points d'informations, des salles qui sont dédiées à des permanences pour le 
point d'accès aux droits ou à l'information. 
1 235 personnes ont été accueillies en 2014. 
Point information Jeunesse : 781 contacts sur site. 
 

- Point d'Appui à la Vie Associative (PAVA) 
 
C'est un label que nous avons, mais cela se traduit dans les faits par des associations sur le territoire : 222 et 
252 soutiens à des manifestations, là aussi, sur notre territoire. 
 

- Citoyenneté 
 
On a renouvelé pour cette année l'accueil d'une jeune en SVE (Service Volontaire Européen) Aneta qui nous 
vient cette année de Pologne et nous avons également renouvelé la convention d'accueil avec le Service 
Volontaire Européen. 
 
Les travaux de la salle de l'hippodrome (on a évoqué tout à l'heure la mise en location possible pour toutes 
les associations de cette salle dans le cadre des règles habituelles de fonctionnement), la nouvelle salle de 
sport de combat sur le site Rémy Lambert et puis les travaux à la Maison des Associations qui ont déjà été 
évoqués. 
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- Accueil de Loisirs 
 
En ce qui concerne les accueils de loisirs, je rappelle qu'une part importante a été transférée à la 
Communauté de communes. Il nous reste les mercredis loisirs, 6 203  heures de présence pour les enfants 
dans le cadre de ces mercredis loisirs et puis les tickets sports loisirs qui sont des actions à la carte avec 1 750 
actes de présence, donc 1 750 participations sur ces opérations d'animation qui sont réalisées pendant les 
vacances scolaires que ce soit les petites ou les grandes vacances. 
 
Je rappelle que les accueils de loisirs sont tous passés communautaires y compris également les accueils de 
loisirs avec hébergement que sont les séjours, les camps itinérants, les raids nature ou les séjours neige qui a 
eu lieu cette année. 
 

- L'Espace Henri Royer 
 
L'espace Henri Royer qui est un espace bien utilisé par les familles puisque on a compté même si le compteur 
n'a pas toujours marché, pratiquement 24 000 entrées. Une très forte fréquentation et si la météo est 
favorable cette année, nulle doute qu'elle sera aussi très importante. 
 
3 900 participants aux activités en 2014, ce sont les activités d'animation organisées par la ville sur le site 
puisque je rappelle que l'animation est assurée par la ville et que la restauration est en gestion déléguée. 
C'est la même personne qui a répondu à l'appel d'offre que nous avions mis en ligne sur le site et qui sera 
retenue pour 2015. Voilà ! 
 
Je rappelle également qu'il y a eu des travaux qui ont été faits sur le mini-golf avec la réfection d'un certain 
nombre de piste du mini-golf, je ne sais pas comment on dit "piste", chaque "jeu", chaque "piste", chaque 
"aire de jeu" et on avait mis un cahier à disposition des usagers pour qu'il fasse également des suggestions 
pour de nouvelles décorations puisqu'on en avait fait qu'une partie l'an dernier et donc il y a des travaux qui 
sont en cours pour poursuivre cette réfection et rendre beaucoup plus attractif ce mini-golf. Voilà ! 
Merci Monsieur le Maire. 
 

Pardon, il y a encore une diapo ! 
 

Grandes manifestations transversales 2015 
 
- le carnaval qui était la semaine dernière, il n'y a pas eu le soleil, il a été un peu moins fréquenté que les années 

passées. Il y avait également le conseil communautaire donc les élus ne pouvaient pas aller tous au carnaval et 
puis, il y avait d'autres manifestations notamment sur l'école du Pré, la fin d'un cycle théâtre. 

- La journée des citoyens pour les jeunes de l'école primaire qui se renouvellera au mois d'avril. 
- L'ouverture de l'espace Henri Royer qui est prévue pour le 30 mai. 
- La fête du nautisme, le 4 juillet, là encore sur l'espace Henri Royer. 
- Le feu d'artifice et le bal bien entendu le 13 juillet. 
- Cet été, on va poursuivre les animations de cinéma dans les quartiers et puis un certain nombre de spectacles et 

d'animation seront plus orientés vers l'espace Henri Royer. 
- Le forum des Associations qui reviendra en septembre à la demande des uns et des autres puisque certains 

voulaient septembre, d'autres juin. On revient à septembre puisqu'il y avait une majorité pour revenir à 
septembre. 

- Je rappellerai juste et qui n'est pas noté ici, la fête interculturelle qui aura lieu début octobre." 
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Présentation par Mme Andrée CASTEL 

 
Affaires scolaires et Famille 

  
  Madame CASTEL : "Les affaires scolaires et la famille, vous savez déjà, bien sûr, on en avait discuté 
la proposition d'un nouveau périmètre scolaire. Nous y travaillons en ce moment et nous avons rendez-vous très 
rapidement avec Monsieur CREPIN, entouré de monsieur le Maire et de moi-même. Les travaux 2015, je pense 
que l'on vient de vous en parler : travaux à l'école Gilles Ménage d'amélioration et travaux à l'école du Gai Levant. 
 
 Nous continuerons toujours dans le cadre de la famille et de la parentalité, les actions qui ont été 
mises en place : développement des conférences parentalité qui commencent à bien marcher maintenant du fait 
des mises en place de prévention au niveau de la clé des champs et au niveau du nid douillet. Les parents 
maintenant connaissant bien le lieu sont attirés pour venir aux conférences qui leur sont proposées en lien avec le 
temps des parents au niveau des écoles. Nous avons 624 fréquentations actuellement en espérant que ce chiffre 
sera en augmentation". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée, c'est Annie qui poursuit". 
 

  
Présentation par Mme Annie BONNAUD 

 
Politiques Culturelles 
 

- Patrimoine 
 
  Madame BONNAUD : "Je poursuis avec les politiques culturelles. En matière de patrimoine, c'est 
vrai que l'on ne l'a pas remis, mais la partie rénovation des vitraux, l'appel d'offre est actuellement en cours 
d'étude. Vous avez, je pense participer à l'inauguration des locaux de l'espace Francine LANCELOT qui a été mis à 
disposition de l'association L'Eventail, qui en a pris possession et qui sera inaugurée. D'ailleurs, je vous invite à 
noter la date dans vos calepins fin mai, dernier week-end de mai pour une grande manifestation, les 28 et 29 mai, 
pour l'inauguration de ces locaux par l'association l'Eventail. Il y aura une grande manifestation à Montreux. 
 
 On poursuit également les acquisitions pour le fonds Reverdy. Je rappelle que cette année, on a 
acquis un certain nombre de numéros de la revue Nord Sud et puis de la correspondance de Pierre Reverdy. 
D'ailleurs, certaines œuvres qui font partie du fonds sont actuellement en prêt à la bibliothèque municipale de 
Narbonne, si je ne m'abuse dans le cadre d'une exposition. Il y a eu une demande de prêt, il y a cinq œuvres qui 
sont parties et qui sont en prêt pour cette exposition sur Pierre Reverdy. 
 
- Associations 
 
 Egalement, on travaille sur le déploiement un peu plus important des parcours "découvertes" dans la 
ville. Par ailleurs, pour les associations, on poursuit le soutien à l'ensemble des associations culturelles dans le 
cadre des restrictions budgétaires actuelles mais, toutes les associations culturelles vont continuer à être 
financées par la ville. 
 
- Lecture Publique 
 
 Puis, on vous l'a dit, la lecture publique. Ça, c'est la grande opération pour cette année. La lecture 
publique va être transférée au 1er septembre à la Communauté de communes. Actuellement, on travaille sur une 
mise en réseau de l'ensemble du personnel qui travaille sur les 4 bibliothèques qui existent sur la Communauté 
de communes. Et donc, il y aura demain une seule et unique bibliothèque dans quatre lieux différents à la 
disposition de l'ensemble des habitants de la Communauté de communes. 
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 Et puis, on suit également un certain nombre de travaux pour la modernisation de la bibliothèque du 
site actuel de Reverdy à côté du collège. Il y a des travaux en cours de menuiserie sur ce site qui sont financés par 
le conseil général. 
 
- Grandes Manifestations Culturelles 
 
 Les grandes manifestations pour cette année. Vous avez participé : 
 
- à la folle journée en janvier qui a été soutenue par la Ville, 
- le Festival Enfants des toiles qui s'est terminé, il y a peu de temps, 
- le Printemps des Poètes qui vient de se passer également, 
- on prépare la fête de la musique pour le 21 juin, sous une configuration proche de l'an dernier, 
- Rocky ici mômes, au mois de juillet et les nuits d'été qui vont être regroupés sous un même festival qui aura 

un nom unique "Rockissimo", 
- le festival de musique Baroque tout à la fin du mois d'août, cette année sur le thème de la "farce", 
- les journées du patrimoine, le troisième week-end de septembre, 
- et puis la fête interculturelle qui a été fixée au 10 octobre, 
et tout ceci articulé effectivement avec les manifestations qui ont été annoncées par Claude sur l'espace Henri 
Royer notamment. Voilà !" 
 
 
Présentation par M. Alain TESSIER 
 

Politiques Sportives 
 
  Monsieur TESSIER : "Pour ce qui est de la politique sportive : 
 
- Installations sportives 

 
*Création d'un grand pôle pour les Sports de combat, cela a été dit au stade Rémy Lambert. Les associations 

vont pouvoir l'intégrer dès début septembre. Il faut savoir que nous avons déjà travaillé avec toutes les 
associations qui vont intégrer cette salle de combat pour les créneaux horaires. Ce qui est important. Ce sera 
prêt pour début septembre. Une première réunion qui s'est très bien passée d'ailleurs. 

* L'aménagement de la base d'aviron. 
 

- Associations 
 

* Pour ce qui est des associations, poursuite du soutien aux associations sportives, que ce soit financier ou 
matériel, poursuite de l'aide apportée via les CFTS : 782 enfants bénéficiaires, ce qui représente 19 
associations. 

 
- Pôle Enseignement 
 

* Poursuite des activités d'enseignement sportif : 117 bénéficiaires 
* Poursuite du soutien aux sections sportives scolaires, bien entendu. 
 

 Politiques Vie Associative et Citoyenne 
 

*Le Départ du circuit de la Sarthe – Pays de la Loire le 7 avril qui va partir de l'hippodrome donc à Sablé-sur-  
Sarthe. Vous êtes tous invités à venir à ce départ qui est la 63ème édition.  
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 Grandes manifestations sportives 
 

 * Cyclo-cross national qui s'est déroulé en janvier, 
 * Circuit Cycliste de la Sarthe, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, le 7 qui part de Sablé, 
 * Coupe de France d'Ultimate en mai à l'Hippodrome, 
 * Championnat de volley Atlanvol en mai, 
 * Slalom national de Canoë Kayak en mai, 

* La deuxième représentation du tournoi de foot féminin qui va se dérouler le 6 et 7 juin, c'est la deuxième       
édition 

 * Fête du centre aquatique le 13 juin, 
 * Trophée Sarthe basket en septembre,  

* Et puis qui a été oublié, le cross UGSEL régional qui va se dérouler en novembre au parc du château. Il va       
accueillir pratiquement 2 000 enfants. Ce sera en semaine un mercredi. 

 
 Voilà, pour ce qui est des grandes manifestations sportives qui sont quand même assez nombreuses." 
 
   Monsieur TESSIER : "Merci Alain, c'est Anne-Laure qui poursuit sur l'action sociale." 
 
 
Présentation par Mme Anne-Laure MOREAU 
 
 Action sociale municipale 
 
- Les grands axes 
 
   Madame MOREAU : "Donc, comme on l'avait dit au DOB, on va continuer à travailler avec nos 
actions d'insertion notamment avec les chantiers de la Croix Rouge, les ateliers français langue étrangère, les 
actions d'insertion au niveau de la santé.  
 
  On continue notre partenariat avec le CIAS, on est très partenaire ainsi qu'avec le CISPD, toujours en 
étroite collaboration. Un gros point pour nous, le CCAS, c'est le soutien technique et comme le disait Alain 
également financier aux différentes associations sociales, elles ne sont pas toutes énumérées, ce n'est qu'une 
partie des associations sociales que l'on aide.  
 
  Egalement par rapport à la poursuite des services aux personnes, les aides à domicile, téléalarmes, 
aides facultatives, gestion des logements foyers, il faut savoir qu'il y en a 115 sur la ville de Sablé.  
 
  On va s'attacher à l'ouverture du service de restauration notamment en 2015, en travaillant dessus 
pour que cela puisse progresser, puisque l'année dernière, il n'y avait pas eu de communication de faite dessus. 
Cette année, l'objectif c'est d'en parler. On va mettre en place une campagne de communication par rapport à ce 
service de restauration ouvert aux saboliens de plus de 60 ans pour éviter simplement l'isolement. On pourra en 
reparler ultérieurement. S'il y a des personnes qui ont des questions, je pourrai y répondre ultérieurement.  
 
  Les conseils de vie sociale des foyers de personnes âgées. Il y a quatre foyers.  
 
  L'expérimentation de la tarification départementale dans le cadre de l'APA et de la PCH au niveau de 
l'aide à domicile et également l'accompagnement individuel en situation de précarité. On touche sur Sablé 108 
personnes qui sont suivies par nos assistantes sociales. 
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- Les projets 
 
Quand cela marche, on continue ! 
On repart avec la recyclerie : mise en place par la Croix Rouge qui est un grand partenaire.  
On va continuer de travailler en étroite collaboration avec le réseau de santé sabolien et également le CISPD. 
La Clause sociale Marchés Publics : on va continuer au niveau des heures. 
 
Après plus spécifiquement, le CCAS, au niveau de l'animation du partenariat institutionnel et associatif local pour 
le noël du CCAS, les temps de loisirs familiaux, les journées, les sorties qui sont faites par les familles.  
Le noël du CCAS pour 2015, il aura lieu le mercredi 15 décembre et le spectacle des séniors saboliens aura lieu le 
jeudi 17 décembre. Pour nous, pour le CCAS, c'est une semaine bien chargée au mois de décembre par rapport 
aux fêtes de noël. 
 
- Les moyens : les Finances 
 
Subvention d'équilibre au CCAS : 450 000 €, sachant que nous sommes un établissement public administratif et il 
est géré par un conseil d'administration. 
 
Budget général 2015 du CCAS  
 
- Budget principal du CCAS (M14)  ……………………………… : 1 808 222 € 
- Budgets annexes du CCAS ………………………………………… : 1 485 345 € 

- M22 pour les  résidences des personnes âgées…… :  684 374 € 
- Le service des aides à domicile …………………………… :  800 970 € 

 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Laure ! 
 
   Je vais repasser la parole à Anne-Marie sur les recettes de fonctionnement. On a parlé dépenses." 
 
 
 Les Recettes de Fonctionnement 
 
Présentation par Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
 
  Madame FOUILLEUX : "Les recettes de fonctionnement : 
 
Recettes réelles d'Exploitation 
 
- Produits des services 
   et remboursement de frais à hauteur de  … 2 555 000 € 
- Impôts et taxes  ………………………………………… 4 463 165 € 
- Attribution de compensation  ……………………  9 639 835 € 
- Dotations et compensations  ……………………  2 614 000 € 
- Autres produits  ………………………………………..   775 000 €  
   dont loyers économiques  297 100 € 
- Atténuations de charges …………………………    66 000 € 
Ce qui représente un montant total de …….. 20 113 000 € 
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Les ressources "Fiscales" 
 
Tout d'abord les 3 taxes : 
 
- Taxe d'habitation  ………………..   1 054 582 € 
- Taxe sur le foncier bâti ………….      2 498 474 € 
- Taxe sur le foncier non bâti …..        79 066 € 
 Total ……………………  3 632 122 € 
    
Vous avez le montant total des recettes en légère augmentation sur la taxe d'habitation et également sur le 
foncier bâti et foncier non bâti, ce qui représente un total de 3 632 122 €, une variation de + 82 086 € sans 
évolution des taux d'imposition. 
 
Le Produit financier 

 
Au niveau des produits financiers, vous avez le détail sur le produit des trois taxes que l'on vient de voir, mais 
également l'attribution de compensation de la Communauté de communes de 9 639 835 €, soit un montant total 
de 13 271 957 €, avec une variation de – 78 169 € qui s'explique par le transfert de la compétence Lecture 
Publique qui représentait un montant sur les huit mois de 186 000 € 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement : DGF 
 
Là aussi une baisse, sur l'année 2014 qui était de - 148 218 € auquel il faut rajouter sur la donnée 2015, -365 504 € 
et qu'il faudra rajouter les années suivantes pour arriver à un montant total sur 2015 de - 513 722 €. A 2017, on 
sera à - 1 244 729 €. 
 
C'est une baisse estimée sans évolution de recettes, à droit constant. 
 
Le Fonds National de Péréquation des Ressources (F.P.I.C.) 
 
La contribution au BP 2015 :  - 240 000 € 
L'attribution :  + 100 000 € puisque la ville est soit contributrice ou attributrice 
Ce qui représente une charge nette de – 140 000 €, soit une évolution de + 33 %. 
 
Les 11 ratios de la loi ATR 
 
Par habitant avec le comparatif 2014 et 2015 au nombre d'habitant équivalent  
et donc une baisse des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) : - 8,22 %, c'est ce que l'on a vu au départ. 
les recettes réelles de fonctionnement (RRF) : - 4,28 % 
les produits des impositions directes : + 1,45 % 
la Dotation Globale de Fonctionnement : - 21 % 
les dépenses d'équipement brut : - 48 % 
Encours de la dette : + 2,46 % 
 
Encours de la dette à charge (sans PPP éclairage public) :  - 3,81 % (1 363 €) 
Encours de la dette à charge (avec PPP) : + 3,96 % (+ 1 549 €) 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie, voilà pour la présentation du projet de budget 2015. 
Maintenant si certains d'entre vous souhaitent avoir des précisions ou faire des observations, vous avez la parole. 
 
 Qui souhaite intervenir ? 
 
 Oui, Monsieur JOURNET ! 
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  Monsieur JOURNET : "J'interviens c'est pour des précisions. La première page 6, sur les 

dépenses d'équipement et leur financement 2015, amélioration du commerce : dépenses nouvelles totales 
50 000 €, de quoi s'agit-il ? Vous améliorez quoi dans le commerce ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il est notamment prévu un certain nombre d'actions qui vont être 
envisagées avec l'action des commerçants, et puis également des crédits qui sont prévus dans le cadre d'une des 
thématiques qui avait été menée dans le cadre de l'étude Obsana sur la signalétique sur le centre ville pour le 
commerce." 
 
  Monsieur JOURNET : "Ensuite, dans les emprunts nouveaux, je ne retrouve pas la page, c'est à 
quel taux ?" 
 
  Monsieur QUANTIN : "Ils seront réalisés dans les mois qui viennent, on ne peut pas vous dire 
encore si ce sera juin, septembre ou décembre. Cela va dépendre du rythme des travaux, de l'évolution de la 
trésorerie. Aujourd'hui, les taux sont très bas, c'est clair. Dans trois mois, on ne sait pas ce qu'ils seront et dans un 
an encore moins. C'est plutôt intéressant en ce moment, mais on ne peut pas vous dire précisément." 
 
  Monsieur JOURNET : "Par conséquent, je sais, je pose la question : est-il possible de prendre des 
ordres à l'avance à des taux attractifs, ou de les prendre au moment où on ne sait pas si les taux seront moins 
attractifs ?" 
 
  Monsieur QUANTIN : "Tout à fait, c'est une bonne remarque et donc on essaie de le faire mais on 
ne va pas non plus emprunter alors que l'on n'a pas du tout besoin d'argent parce qu'il faut payer des intérêts 
quand même, mais la remarque est effectivement intéressante, c'est ce que l'on fait lorsque c'est nécessaire." 
 
  Monsieur JOURNET : "Troisième question, je ne vois nulle part, c'est une demande que j'ai faite à 
plusieurs reprises, depuis plusieurs conseils municipaux. Combien vous avez dépensé pour la journée 
montgolfière et combien vous avez reçu ? Et tout à l'heure Monsieur le Maire a dit à la personne concernée par 
les chiffres, on verra cela en 2015, donc j'aimerais moi..". 
 
  Monsieur JOULAUD : "avoir des précisions sur le championnat de France." 
 
  Monsieur JOURNET : "Attendez Monsieur le Maire, je n'ai pas terminé, merci ! Je voudrais bien 
quand même que l'on est des précisions un  peu plus rapides sur ces dépenses et sur ces recettes compte tenu 
que cela s'est passé au mois de juillet, si ma mémoire est bonne et donc maintenant que vous devez avoir les 
comptes en mars 2015, vous devez avoir au moins quelques idées sur les comptes réels de cette manifestation ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien Claude, oui !" 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Oui ! Le championnat de France de Montgolfières s'est déroulé au mois 
d'août et non au mois de juillet. Je voulais redire que nous avons effectivement les comptes. Nous pourrons les 
présenter dès que vous le voudrez. On vient de recevoir au courant du mois de mars, le dernier ajustement qui 
concernait la fédération française d'Aérostation. Donc voilà ! Il y avait toujours un litige entre eux sur ce que l'on 
devait payer, et qui devait prendre en charge et ça y est cela vient d'être solutionné. On est sur un déficit. Je dis 
bien le reste à charge de la collectivité qui est inférieur à 100 000 €, qui se situe à 94 000 et quelques euros. C'est 
le coût tout confondu pour la collectivité. C'est le net puisqu'il y avait les recettes des entrées, les recettes des 
vols, un certain nombre de recettes y compris les friandises qui étaient commercialisées sur le site, les tours de 
manège. Et puis, il y avait toutes les dépenses, l'hébergement, la restauration des participants, le prix du gaz, la 
location du manège, puisque si les enfants ont pu faire des tours de manège, c'est que le manège a été loué, les 
spectacles sur le site pendant toute cette semaine et le déficit global se situe à 94 000 et quelques euros. Je ne 
pourrais pas vous dire de mémoire les chiffres, mais effectivement cela méritera que l'on fasse un focus sur 
l'ensemble mais le reste à charge, pour cette manifestation qui a rassemblé des milliers, des dizaines de milliers 
de saboliens et de non saboliens qui sont venus en prendre plein les yeux, du rêve avec les montgolfières a coûté 
c'est vrai, un peu plus de 90 000 € à la collectivité." 
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  Monsieur JOURNET : "C'était une dépense que vous aviez prévue ?" 
 
  Monsieur PERRINELLE : "On est très très satisfait. Dans les meilleurs estimations, on pensait qu'on 
allait dépasser l'estimatif, notamment si on avait eu des conditions météos très défavorables. Voilà, on s'était dit 
que la limite qu'il aurait fallu atteindre c'était les 100 000 €, on est en deçà. La météo aurait pu faire qu'il y ait un 
petit dérapage supplémentaire. Je rappelle que l'on est quasiment proche de ce que cela avait coûté 10 ans plus 
tôt et avec pratiquement pas de vol. Voilà !" 
 
  Monsieur JOURNET : "Autre question. Je crois avoir voté au CCAS une subvention de 450 000 € ? 
J'ai vu tout à l'heure, j'ai cru lire sur l'autre tableau, que c'était à 473 000. Pourquoi ce dépassement ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, c'est bien 450 000 €, la subvention de la ville au budget du CCAS. 
Après, il y a les autres subventions." 
 
  Madame MOREAU : "Les 473 000 € se décompose en 450 000 € pour le CCAS et les 23 000 € 
autres sont pour toutes les associations sociales. Vous vous rappelez quand on avait fait la commission, c'est 
reversé au CCAS, c'est le CCAS qui verse les subventions à toutes les associations sociales." 
 
  Monsieur JOURNET : "Merci pour la précision. Ensuite, vous avez parlé des vitraux de l'église qui 
étaient fort magnifiques en couleur sur votre écran. Vous allez donc dépenser de l'argent à juste titre pour 
l'étanchéité probable de ces vitraux. Il n'y a pas que cela  au niveau de l'église ? Il y a toute la structure toiture et 
compagnie qui déborde constamment et qui remplit d'eau les parquets et les transepts de l'église. Est-ce que 
vous avez prévu ou est-ce que vous allez prévoir des travaux d'étanchéité pour éviter que l'eau, lorsqu'il y a des 
orages ou des bourrasques, de rentrer et de détériorer les murs de l'église à terme." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, on est au courant sur l'église. On n'est pas sur la question des vitraux, 
c'est lié au legs de Monsieur Lebrun, avec l'obligation de réaliser des vitraux. Le constat qui est fait à l'église, c'est 
effectivement qu'il y a des travaux qui vont être à engager de manière relativement rapide pour des problèmes 
d'étanchéité, notamment sur certaines parties de l'église mais peut-être que Laurent veut en dire un mot 
puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter. On sait qu'on devra prévoir des crédits." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Et au delà de ça, on va continuer, cela rentre dans le cadre des travaux 
pour maintenance, pas petits travaux mais cela rentre dans la maintenance. La majorité des dégâts que vous 
indiquez, effectivement, il y a des travaux à la structure à réaliser mais, malheureusement la majorité des dégâts 
sont dus aux pigeons. On ne va pas revenir trop longtemps sur les pigeons parce qu'on l'a souvent évoqué, mais 
malheureusement ça continue ! On va continuer au niveau de l'électrification puisque vous savez, on a commencé 
à électrifier la toiture de l'église pour empêcher surtout dans les zones inaccessibles de l'église que les pigeons, et 
à la fois leurs déjections bouchent les chéneaux, voire certains cadavres de pigeons bouchent les descentes, donc 
l'eau n'arrive plus à s'évacuer, remonte et passe par les différentes anfractuosités de l'église etc… Donc, on a des 
travaux à faire comme le disait Monsieur le Maire. Mais, on va aussi continuer la lutte sur les pigeons parce que la 
majorité des dégâts occasionnés sont dus aux pigeons. On a aussi des travaux structurels à engager". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord ! Autre question : la salle Madeleine Marie, vous avez donné la 
somme de 990 000 €, c'est la somme finale ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce n'est pas forcément la somme finale. On est aujourd'hui en phase de 
finalisation du cahier des charges, qui sera en fait l'établissement du programme qui sera finalisé dans les 
semaines qui viennent. A partir de là, il y aura une consultation pour retenir un architecte qui travaillera en 
fonction du programme qui lui aura été donné, qui nous rendra sa copie, pour nous donner le montant de 
l'estimation. C'est à ce moment là, que l'on pourra comparer le programme qui a été conçu, les crédits qu'on a 
budgétés au budget 2015 en fonction notamment de ce qui a été versé par les assurances et puis le chiffrage qui 
aura été fait pas les architectes. Il se peut que cette somme nécessite d'être complétée pour aboutir au projet 
final. C'est dans des sommes raisonnables." 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est-à-dire des avenants ?" 
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  Monsieur JOULAUD : "Par forcément d'avenant, à l'occasion d'une décision modificative pour 

rajouter des crédits mais l'objectif, c'est de rester le plus proche possible de cette enveloppe du million d'euros." 
 
  Monsieur JOURNET : "Et vous pensez ouvrir les portes de cette salle quand ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "L'objectif c'est de démarrer les travaux en 2016, après cela dépend des 
temps de travaux. On peut considérer, les travaux en 2016 et une ouverture 2017, oui." 
 
  Monsieur JOURNET : "2017. J'ai vu que vous aviez aussi un budget 1 079 000 € et dans ces 
1 079 000 €, il y a 137 000 € pour les petites "inconformités", des petits travaux que l'on peut citer notamment 
des infrastructures qui concernent monsieur FOURNIER, c'est-à-dire la voirie. Je vous rappelle les bandes blanches 
du parking de l'église qui pourraient rentrer dans le budget que vous venez de citer." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Ça peut rentrer dans le budget mais vous avez fait la demande, 
effectivement, on va regarder, cela fait partie des nombreuses demandes qui ont été faites. Voilà ! Après on 
priorise." 
  Monsieur JOURNET : "Vous avez pris en considération ma demande !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "J'ai pris en considération votre demande, je l'ai prise en considération. 
Après cela rentre dans une liste complète, donc après il y a des décisions de prises dans un sens ou dans un autre. 
Mais malheureusement, on ne peut répondre positivement à toutes les demandes, il faut que l'on priorise". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord ! Ma dernière question, c'est pour une information, cette fois-ci 
encore. Vous avez dans les budgets prévus budget électricité, budget pour ceci, budget pour cela et budget pour 
le gaz. Où est ce que vous utilisez le gaz ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Monsieur JOURNET, le gaz est utilisé dans l'ensemble des bâtiments 
puisque l'ensemble des bâtiments sont chauffés au gaz. On a la chance d'avoir une ville bien sûr, la mairie où vous 
êtes est chauffée par le gaz." 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord !" 
 
  Monsieur FOURNIER : "On a la chance d'avoir une ville qui est reliée au gaz de ville dit "gaz de 
ville" et donc l'ensemble des bâtiments municipaux, la quasi-totalité de nos bâtiments municipaux utilisent 
comme énergie de chauffage et de production d'eau chaude, le gaz." 
 
  Monsieur JOURNET : "La mairie…" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Tous les bâtiments, les écoles, la salle Théophile Plé, l'ensemble des 
bâtiments municipaux, même si dans les nouveaux bâtiments on met en place des énergies renouvelables telles 
qu'au niveau de l'hippodrome, la production d'eau chaude sera faite par panneau solaire. Voilà ! Mais la majorité 
du chauffage et de la production d'eau chaude de nos bâtiments est assurée par l'énergie du gaz." 
 
  Monsieur JOURNET : "C'était une information que je ne connaissais pas et pourquoi vous n'avez 
pas choisi l'énergie électrique, c'est pour une question de coût ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Oui, principalement, pour des questions de coût et puis, je vous répète, la 
Ville de Sablé et je pense que c'est une chance actuellement comparée à l'électricité, le gaz reste plus abordable, 
plus économique y compris en tant que particulier donc, on a la chance d'avoir une alimentation en gaz de ville 
sur l'ensemble de la ville, que ce soit pour les bâtiments municipaux ou pour les particuliers." 
 
  Monsieur JOURNET : "Bien, ce sera tout en ce qui me concerne. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci, Monsieur JOURNET. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, 
Monsieur MAREAU. Non !" 
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif principal 2015 de la Ville de Sablé-sur-Sarthe. Celui-ci 
s'équilibre en Recettes et Dépenses à la somme totale de 38 245 000,00 €. 
   

  Dans ce montant, les opérations d'ordre s'élèvent à 3 675 000,00 € (dont 3 455 000,00 € en dépenses de 
fonctionnement comprenant 1 825 000,00 € de virement du fonctionnement à l’investissement). 
 
  L'équilibre général du Budget se présente comme suit : 
 
 
 Section de Fonctionnement  Section d'Investissement 
 
Dépenses réelles - 18 060 000,00 €     Dépenses réelles - 7 850 400,22 € 
 
  Reprise anticipée résultats antérieurs  - 2 459 166,56 € 
 
  Restes à réaliser Dépenses 2014  - 4 150 433,22 € 
 
  Refinancement de dette  - 2 050 000,00 € 
 
 
Ecritures d'ordre  - 1 630 000,00 € Ecritures d'ordre  - 220 000,00 € 
(avant virement de section à section) 
 
Autofinancement apparent  - 1 825 000,00 € 
(Virement à la section d’investissement) 
 
 -------------------  ------------------- 
Total des Dépenses - 21 515 000,00 € Total des Dépenses - 16 730 000,00 € 
 
 
Recettes réelles de l’exercice + 20 114 145,04 € Recettes réelles + 4 200 400,22 € 
 
  Produits des cessions + 395 000,00 € 
 
Reprise anticipée résultats antérieurs 1 200 854,96 € Reprise anticipée résultats antérieurs - 
  Affectation des résultats 2014 + 3 790 816,44 € 
  = Financement des Restes à réaliser  + 3 790 816,44 € 
 
  Refinancement de dette  + 2 050 000,00 € 
 
  Restes à réaliser Recettes 2014  + 2 818 783,34 € 
 
Ecritures d'ordre  + 200 000,00 € Ecritures d'ordre  + 1 650 000,00 € 
    (avant virement de section à section) 
 
  Autofinancement apparent             + 1 825 000,00 € 
    (Virement de la section de fonctionnement) 
 -------------------  ------------------- 
Total des Recettes + 21 515 000,00 € Total des Recettes + 16 730 000,00 € 
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Ce Budget peut être résumé en version simplifiée comme suit, pour les crédits nouveaux de 2015 : 
 
 
 
 
 Section de Fonctionnement  Section d'Investissement 
 
 
Dépenses réelles - 18 060 000,00 € Dépenses réelles - 7 850 400,22 € 
 
 -------------------  ------------------- 
Total des Dépenses 18 060 000,00 € Total des Dépenses 7 850 400,22 € 
 
 
 
 
 
Recettes réelles de l’exercice + 20 114 145,04 € Recettes réelles + 4 200 400,22 € 
  
Reprise des résultats antérieurs + 1 200 854,96 € Produits des cessions + 395 000,00 € 
 
 -------------------  ------------------- 
Total des Recettes 21 315 000,00 € Total des Recettes 4 595 400,22 € 
 
 
 
 
 
 -------------------  ------------------- 
Net global de la section 3 255 000,00 € Net global de la section 3 255 000,00 € 
 

 Constitution et utilisation de l’Autofinancement brut : 
 

L’autofinancement brut est égal à :  
  

 - Autofinancement brut dégagé par le fonctionnement : 1 825 000,00 € 
 - Amortissements et provisions nets : 1 430 000,00 € 
                      -------------------- 
   3 255 000,00 € 
 et il sert à : 
 
 - Rembourser le capital des emprunts : - 1 800 000,00 € 
 
 - Faire face aux avances remboursables et autres (nettes): - 126,00 € 
 
 - Faire face aux dépenses imprévues : - 
 
 - Compte tenu de la Taxe locale d'Équipement : 30 000,00 € 
 
 - Compte tenu du FCTVA 2015 : 884 126,00 € 
 
 - Compte tenu du produit des cessions    : 395 000,00 € 
 
 (et pour mémoire : amendes de police 30 000 € déjà compris dans le  ci-dessous)   
                         ----------------- 
  sous-total - 491 000,00 € 
 
 - Autofinancer les dépenses d’équipement  : - 2 764 000,00 €            
 (participations, logiciels, matériels et travaux) 
                ----------------- 
   - 3 255 000,00 € 
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  Monsieur JOULAUD : Voilà pour le budget 2015 ! C'est la reprise de ce qui avait été évoqué et 
débattu lors du Débat d'Orientation Budgétaire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets le budget aux voix : 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 4 oppositions. 
 
 Est-ce qu'il y a des abstentions ? 
 
 Donc, le budget 2015 est adopté ! 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée par 27 voix "pour" et 4 voix "contre". 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je propose de continuer les délibérations. La numéro 6, on l'a déjà évoqué ce 
sont les taux d'imposition."  
 
6) TAUX D'IMPOSITION 2015 
  
  Monsieur JOULAUD : "Il vous est proposé pour 2015 de ne pas bouger les taux d'imposition, d'opter 
pour la stabilité et de maintenir les taux tels qu'il était en 2014". 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux d'imposition comme suit pour 2015 : 
 
     Taux 2015  Taux 2014 
- Taxe d'habitation  .....................................  :  9,66 % 9,66 % 
- Foncier bâti   .............................................  : 13,99 % 13,99 %  
- Foncier non bâti  .......................................  : 28,39 % 28,39 % 
 

 L’autofinancement net de la section d’investissement s’élève donc à  2 764 000,00 € 
 
 
 Les dépenses d’investissement à autofinancer s'élèvent à : 
 
 - Dépenses réelles d'équipement 6 045 000,00 € 
 (matériels, travaux et fonds de concours) 
             --------------------   
 Total des dépenses (A) 6 045 000,00 €  

 
 après prise en compte des recettes suivantes : 
 
 - Prêt relais (FCTVA) : 799 000,00 €  
 - Subventions et participations nettes : 95 000,00 €  
 - Emprunts nouveaux :        2 387 000,00 €  
  ------------------- 
 Total des recettes (B) 3 281 000,00 €  

 
 
 Besoin d’autofinancement (A-B) =                                2 764 000,00 €   
 
 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter le budget primitif 2015 qui lui est présenté. 



 

 

28 
 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de retenir les taux d'imposition ci-dessus au titre de l’année 
2015. 
  
  Monsieur JOULAUD :   "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 7 a été légèrement modifiée."  
 

7) SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 
 

  Monsieur JOULAUD : "Elle concerne les subventions pour un certain nombre d'associations. Je ne 
vais pas vous faire la lecture, il y a de nombreuses pages. Il y a eu deux changements notamment pour la 
confrérie…." 
 

  Monsieur TESSIER : "Et la boule de Fort constructeur, le challenge, il n'est pas aux Constructeurs 
mais c'est bien à l'Union." 

 

  Monsieur JOULAUD : "… qui organise. Après si vous avez des questions ou des précisions, n'hésitez 
pas sur le point que vous souhaiteriez évoquer sur ces subventions 2015." 

 

  Monsieur MAREAU : "Quels sont les deux changements, vous avez dit ? Le premier c'est sur 
l'Union." 
 
  Monsieur JOULAUD : "La page 1, c'est pour la confrérie du petit Sablé, c'est en bas de la page 1 et 
puis la seconde…" 
 

  Monsieur TESSIER : "C'est la page 6, c’est le challenge de la ville qui a été prévu pour les 
Constructeurs et en fait c'est à l'Union que cela se passe, il y a un transfert, dans les subventions spécifiques." 
 

(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et n'assistent pas à 
la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les concernant).  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2015 suivantes aux associations et 
autres organismes : 

 
 

 

 

 

  BP 2014 BP 2015 

FONCTION  0 

 
Sous-rubrique 020.964 – LOISIRS - VIE CITOYENNE 

* Médaillés militaires (Amicale du Pays Sabolien) ..........................  230,00 € 218,50 € 

* Association Cantonale des Anciens Combattants d'A.F.N. (F.N.A.C.A.) 250,00 € 237,50 € 

* U.N.C .............................................................................................  1 050,00 € 997,50 € 

* Souvenir Français ..........................................................................  0,00 € 475,00 € 

* Réserve ...........................................................................................  470,00 € 71,50 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  2 000,00 € 2 000,00 € 
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Sous-rubrique 020.962 – LOISIRS - VIE CITOYENNE 

* U.N.C. (Subvention spécifique : Aides pour location de salles) 2 378,00 € - 

* Réserve ...........................................................................................  2 622,00 € 4 000,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  5 000,00 € 4 000,00 € 
 

 Sous Total - Loisirs Vie Citoyenne 7 000,00 € 6 000,00 € 

 

 
Sous-rubrique 021.1 – MUNICIPALITÉ 

* réserve ............................................................................................  5 000,00 € 5 000,00 € 

                                                                                                                         ----------------                          --------------- 

 Sous-total  5 000,00 € 5 000,00 € 

 
Sous-rubrique 023.1 – COMMUNICATION 

* Société des Courses (Grand Prix de la Ville de Sablé) ..................  7 625,00 € 7 245,00 € 

* Trophée de la Sarthe - Pays de la Loire de Basket Ball à Sablé 

   (subvention spécifique) ..................................................................  3 000,00 € 2 850,00 € 

* Promotion touristique/Golf (selon convention triennale) ..............  2 500,00 € 2 375,00 € 

* Confrérie du petit sablé de Sablé (fonctionnement annuel)  ..........  500,00 € 450,00 €   

* Sablé FC – Tournoi féminin international  ....................................  15 000,00 € 10 000,00 € 

* réserve  ...........................................................................................  1 375,00 € 5 580,00 €  

 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  30 000,00 € 28 500,00 € 

 

  BP 2014 BP 2015 
Sous-rubrique 024.6 – MANIFESTATIONS DIVERSES 

* Folle journée (subventions aux orchestres intervenants)  .............  2 000,00 € 1 500,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  2 000,00 € 1 500,00 € 
 

 

Sous-rubrique 024.7 – CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MONTGOLFIÈRES 

* Réserve ...........................................................................................  1 300,00 €   - 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  1 300,00 € - 
 

Sous-rubrique 04.1 – RELATIONS INTERNATIONALES 

* Jumelage Bückeburg 13,50€/hôte (13,50 € en 2013)   ...................  2 000,00 € 1 000,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  2 000,00 € 1 000,00 € 
 

 TOTAL Administration-Communication  47 300,00 € 42 000,00 € 
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  BP 2014 BP 2015 

 

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT – FORMATION 
 

Sous-rubrique 21.x – ENSEIGNEMENT DU 1er DEGRÉ 

* Écoles maternelles du secteur privé (crédits budgétaires) ............  81 000,00 € 75 000,00 € 

* Écoles élémentaires du secteur privé (crédits budgétaires) ...........  85 000,00 € 85 000,00 € 

* Classes de découvertes (crédits budgétaires 2015)  ......................  5 000,00 € 8 500,00 € 
    

   Quand classe externée (sans hébergement) diviser par 2 l'aide au transport et le coût du séjour 
  

1 - Taux journalier par enfant pour l’année scolaire :    2014-2015       2015-2016  

- neige/fluviale                                     9,03 € 9,03 € 

- mer/verte 8,20 € 8,20 € 
  

2 - Aide au transport :                  2014-2015       2015-2016  

- en % de la facture totale                  40 % 40 % 

   dans la limite d’un plafond de               850,00 € 760,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total 171 000,00 € 168 500,00 € 

 
Sous-rubrique 22.x – ENSEIGNEMENT DU 2nd DEGRÉ (dans la limite de) 

- Collège Sainte Anne ...........................................................  1 210,00 € - 

- Collège Anjou ....................................................................  1 670,00 € - 

- Collège Reverdy .................................................................  1 450,00 € - 

- SEGPA Anjou – projet "citoyenneté" .................................  500,00 € - 

- Collège Reverdy - projet "citoyenneté"  .............................  500,00 € - 

- Collège Anjou - projet "citoyenneté" .................................  500,00 € - 

- Collège Sainte-Anne - projet "citoyenneté" .......................  500,00 € - 

                                                                                 ---------------  --------------- 

* Collèges ..........................................................................................  6 330,00 € - 
  

- Lycée Sainte Anne ..............................................................  490,00 € - 

- Lycées Colbert de Torcy et Charles Cros ..........................  3 100,00 € - 

- Lycée Val de Sarthe LEGTAP-ESAS ....................................  830,00 € - 

- Lycée Sainte Anne - projet "citoyenneté"  (dans la limite de) 500,00 € - 

- Lycées Colbert de Torcy et Charles Cros - projet "citoyenneté"   1 000,00 € - 

- Lycée Val de Sarthe LEGTAP-ESAS - projet "citoyenneté" 500,00 € - 

 ---------------- ----------------- 

* Lycées .............................................................................................  6 420,00 € - 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total 12 750,00 € 0,00 € 

   
Sous-rubrique 24.1 - FORMATION – ÉDUCATION 

 

* CFA coiffure de la Sarthe (pas de demande) .................................  220,00 € - 

* Chambre du Commerce et de l'Industrie Formation (pas de demande) 484,00 € - 

 (Californie Le Mans)  .....................................................................   

* Maison Familiale Rurale de Bernay-en-Champagne (72240)  

   (pas de demande) ...........................................................................  88,00 € - 

* Maison Familiale Rurale "Les Sources" – La Meignanne (49220)  88,00 € 74,00 € 

* Lycée professionnel privé Les Horizons – St Saturnin (72650) .....  132,00 € - 

* Prévention routière  .......................................................................  500,00 € 475,00 € 

* Fondation Joël Le Theule   ............................................................  5 000,00 € 4 750,00 € 

* Association de Gestion des écoles des Sciences de la Vie .............  - 370,00 € 

* MFR Coulaines sur Gée  ................................................................  - 148,00 € 

* MFR Les côtes du Val de Loire de Chalonnes ...............................  - 74,00 € 

* MFR-IFACOM – La Ferrière ........................................................  - 74,00 €  

* Chambre des métiers de l'Indre et Loire  .......................................  - 74,00 € 

* Pôle de formation équestre Val de Sarthe (Subv° spécifique) .......  500,00 € - 

* Réserve  ..........................................................................................  988,00 € 1 561,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total 8 000,00 €  7 600,00 € 
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Remarques :  subvention calculée sur la base de 37,00 €/élève sabolien (minimum de 74,00 €) 

 . pour un effectif de 1 élève, le forfait est calculé sur la base de 2 x 37,00 € 

 . pour un effectif de 2 à 10 élèves, le forfait est calculé sur la base du nombre x 37,00 €  

 . pour un effectif de 11 à 30 élèves, le forfait est calculé sur la base de 11 x 37,00 € 

 . pour un effectif de 31 à 50 élèves, le forfait est calculé sur la base de 31 x 37,00 € 

 . pour un effectif de 51 élèves et plus, le forfait est calculé sur la base de 51 x 37,00 € 

 

  formation accueil d'étrangers : forfait de 145,00 €/jeune pour 2015 

 
 
 
 TOTAL/Enseignement 191 750,00 € 176 100,00 € 

 

  BP 2014 BP 2015 
 

Sous-rubrique 422.27 et 422. 9- ORGANISMES DE JEUNESSE 

 

* La Compagnie des jeux  .................................................................  2 500,00 € - 

* Scouts et Guides de France Charles de Foucault  .........................  400,00 € 380,00 € 

 

  
 SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES 

 

* La Compagnie des jeux (Prévision globale 2013/2014) ................  23 000,00 € - 

 

* Maison d'Enfants "Les Pléïades"  ..................................................  500,00 € 475,00 €  

 (subvention = 50 % du coût des activités justifié en fin d'année) 

 

* Réserve  ..........................................................................................  3 600,00 € 3 145,00 € 

 

                                                                                                                           ----------------                        --------------- 

 TOTAL/Jeunesse 30 000,00 € 4 000,00 € 
 

FONCTION 3 – CULTURE 

 
Sous-rubrique 33.6 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 

* A l'homme volant  ...........................................................................  1 800,00 € 1 710,00 € 
* Association Culturelle des Communes du Canton   .......................  5 906,40 € 5 611,08 € 

* Amis de Bückeburg  ........................................................................  300,00 € 285,00 € 
* Arts Plastiques Saboliens  ..............................................................  200,00 € 190,00 € 

* Atelier du Temps Libre  ..................................................................  2 000,00 € 1 900,00 € 
* Atelier Malicot  ...............................................................................  1 000,00 € 950,00 € 

* Batterie fanfare des Sapeurs Pompiers   ........................................   1 300,00 € 1 235,00 € 

* La Cantonade  ................................................................................  800,00 € 760,00 € 
* Club Philatélique et cartophile de Sablé  ......................................     380,00 € 361,00 € 

* Comité de jumelage Sablé-Bückeburg  ..........................................    200,00 € 190,00 € 
* La Band'Amis de Sablé  ..................................................................  500,00 € 475,00 € 
* La Jeunesse retrouvée (Club de cartes de Gastines)  .....................  180,00 € 170,00 € 

* La Houlala Compagnie  .................................................................  5 400,00 € 5 130,00 € 

* Ensemble Choral et Instrumental de Sablé (ECIS) ........................  1 220,00 € - 

* Orchestre d'Harmonie de Sablé (O.H.S.)  ......................................  2 000,00 € 1 900,00 € 
* Passé Simple ..................................................................................  800,00 € - 
* Sablé Danse Mania ........................................................................  2 500,00 € 2 375,00 € 

* Souvenir Français (rattachement au 020.964) ..............................  500,00 € - 
* Troupe "Le Marquis capricieux"  ..................................................  2 000,00 € 1 900,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 
  28 986,40 € 25 142,08 € 
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  BP 2014 BP 2015 

 
 SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES 

* Arts Plastiques Saboliens (Prix de la ville) ....................................   1 000,00 € 950,00 € 
* Graines d'Images ............................................................................  350,00 € 335,00 € 

* Maroco-Sabolienne (aides pour locations de salles)  ....................  - 280,00 € 
* Orchestre d'Harmonie de Sablé (acquisition d'instruments)  ............  5 000,00 € 5 700,00 € 

 
* Atelier Malicot (Atelier d'artistes)  .................................................  2 500,00 € - 
* Compagnie de danse baroque "L'Eventail"  ....................................  2 000,00 € - 

 (Communication Projet Actions culturelles) 
                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

  10 850,00 €  7 265,00 € 

 
 

PROVISIONS SUR SUBVENTIONS  

* Réserve  ..........................................................................................  14 163,60 € 19 292,92 € 
                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

  14 163,60 € 19 292,92 € 

  

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total 54 000,00 € 51 700,00 € 

 

 
Sous-rubrique 33.7 - SUBVENTIONS CULTURELLES 

 

* Maine Sciences (C.C.S.T.I.)  ..........................................................  8 000,00 € 7 600,00 € 
* Solde 2014 positif  des prestations en nature .................................  506,28 € 413,62 € 

* Réserve  ..........................................................................................  - 506,28 € - 413,62 € 
                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  8 000,00 €  7 600,00 € 

 
Sous-rubrique 33.8 - SUBVENTIONS CULTURELLES 

* Compagnie de danse baroque "L'Eventail" - Convention 2015-2017  9 311,29 €

 9 328,96 € 

  (- 171,04 € solde 2014 négatif des prestations en nature) ...............    

* Réserve  ..........................................................................................  2 688,71 € 2 571,04 €

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  12 000,00 € 11 900,00 € 

 

 
Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTIONS CULTURELLES 
 
* L'ENTRACTE (Aide à la diffusion et à la création artistique) ......  510 000,00 € 475 000,00 € 
 

 

Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTION COMPENSATRICE À L'ENTRACTE 

 
(subvention complémentaire  à l'association L'Entracte pour couvrir la refacturation  

par la Ville à l'association L'Entracte des traitements des agents rémunérés par la Ville) 

 

* L'ENTRACTE   ............................................................................   580 000,00 € 515 000,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  1 090 000,00 € 990 000,00 € 
 
 
 Total CULTURE 1 194 000,00 € 1 061 200,00 € 
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  BP 2014 BP 2015 

 

FONCTION 4 
 

Sous-rubrique 40.1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

* Association Aérostatique ................................................................  1 000,00 € 933,00 € 

* Boules de fort Étoile Sabolienne  ...................................................  300,00 € 352,00 € 

* Boules de fort Les Constructeurs  ..................................................  300,00 € 300,00 € 

* Boules de fort L'Union  ..................................................................  - 260,00 € 

* Bowldart's – Bowling et fléchettes  ................................................  260,00 € 296,00 € 

* Canoë Kayak Club Sablé. ..............................................................   2 200,00 € 2 090,00 € 

* Cercle Escrime ...............................................................................  900,00 € 1 448,00 € 

* Cible Sabolienne - Tir (pas de demande pour 2015) .....................  500,00 € - 

* Club Alpin Français  ......................................................................   1 200,00 € 1 200,00 € 

* Club cyclotourisme Sabolien  ........................................................  400,00 €  400,00 € 

* Club de modélisme  ........................................................................  460,00 € 306,00 € 

* Sablé Gymnastique (gymnastique artistique féminine et masculine)  - 4 912,00 € 

* Goélands (+ SSL) - Natation .........................................................   8 700,00 € 3 388,00 € 

* A.S. Golf (golf de Sablé-Solesmes)  ................................................  800,00 € 760,00 € 

* Hand Ball Club Sablé  ...................................................................  10 000,00 € 9 500,00 € 

* Judo Club Sablé (pas de demande pour 2015) ..............................   3 000,00 € - 

* Envol G.R.S.  ..................................................................................   4 700,00 € 4 465,00 € 

* Les Archers Sablé ..........................................................................  700,00 € 1 000,00 € 

* Etoile sabolienne Danse .................................................................  300,00 € 331,00 € 

* Pétanque Sabolienne  .....................................................................   1 100,00 € 1 045,00 € 

* Promenade et Nature .....................................................................  500,00 € 475,00 € 

* Retraite Sportive Sarthe Vègre  .....................................................  300,00 € 400,00 € 

* Roller Skating ASS .........................................................................  1 300,00 € 1 300,00 € 

* Sport adapté SABLÉ SOLESMES ASNIERES (SASSA)  ................  1 000,00 € 1 000,00 € 

* Sablé "Jog" 72  ...............................................................................  600,00 € 600,00 € 

* Sablé Basket  ..................................................................................   20 000,00 € 15 500,00 € 

* Sablé Football Club  ......................................................................   30 000,00 € 28 500,00 € 

* Sablé Football Club [niveau national] (1
er

 semestre 2015 acquis)  .   25 000,00 €  23 750 00 € 

* Sablé Football Club [niveau national] (2
ème

 semestre 2015 si maintien)  25 000,00 € 23 750,00 € 

* Sablé Nautique Aviron ...................................................................  900,00 € 900,00 € 

* Sablé Sarthe Cyclisme ....................................................................   49 100,00 € 43 325,00 € 

* Sablé Smash'n'Bad  ........................................................................     1 000,00 € 1 000,00 € 

* Sablé Triathlon ...............................................................................   1 500,00 € 1 425,00 € 

* Tennis Club Sablé ..........................................................................   3 400,00 € 3 400,00 € 

* Tennis de Table de Sablé  ..............................................................   1 200,00 € 1 500,00 € 

* Twirling Club Sabolien ..................................................................  1 000,00 € 1 500,00 € 

* Viet Vo Dao Sablé  .........................................................................  1 100,00 € 1 100,00 € 

* Zumba'titude ..................................................................................  1 500,00 € 1 425,00 € 

* Rugby Club .....................................................................................  - 950,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  201 220,00 € 184 786,00 € 

 

* Réserve 40.1 – Subventions aux associations sportives .................  9 780,00 € 20 714,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Total 40.1 211 000,00 € 205 500,00 € 



 

 

34 
 

 
 

 

 
 

 

 

  BP 2014 BP 2015 
 

 

Sous-rubrique 40.3 - SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

* Boule de Fort des constructeurs (challenge) .................................  - 0,00 €  

* Union Boules de Fort .....................................................................  - 250,00 €  

* Canoë kayak club (projet de développement du Stand Up Paddle)  

   (pas de demande en 2015) .............................................................  1 000,00 € - 

* Cercle Escrime (aide à l'emploi) ....................................................  - 500,00 € 

* Cercle Escrime (3championnats nationaux) ..................................  - 1 650,00 € 

* Cible Sabolienne (couverture stand de tir 10 m pour école de tir) 

   (pas de demande en 2015) .............................................................  3 000,00 € - 

* Club Alpin Français (aide à l'emploi) ...........................................   - 500,00 € 

* Goélands (+ SSL) – Natation (aide à l'emploi) .............................   - 4 877,00 € 

* Pétanque Sabolienne (20
ème

 national de pétanque du 22 au 25 mai 2015) 1 000,00 € 950,00 € 

* Sablé Basket (aide à l'emploi) ........................................................   - 3 500,00 € 

* Sablé – Football Club (aide à l'emploi) .........................................  -  10 000,00 € 

* Sablé Sarthe Cyclisme (organisation du cyclo cross 4 janvier 2015) ..  4 200,00 € 4 000,00 € 

* Sablé Sarthe Cyclisme (aide au local) .............................................   5 000,00 € 5 000,00 € 
(local : 250 € * 12 mois = 3 000 € + fluides = 5 000 € sur justificatifs) ..   

* Sablé Sarthe Cyclisme (aide à l'emploi) ........................................   - 3 500,00 € 

* Sablé Triathlon (organisation "Journée du triathlon") .......................  700,00 € 665,00 € 

* Twirling Club Sabolien  (championnat interdépartemental) .........  - 300,00 € 

* Ligue Volley (Atlanvol) ..................................................................  - 1 000,00 € 

* UNSS Canoë - kayak  (pas de demande en 2015) 

 (organisation championnat de France du 13 au 15 mai 2014)  ..............  1 500,00 € - 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  16 400,00 € 36 692,00 € 

 

* Réserve 40.3 – Subventions spécifiques .........................................  13 600,00 € 308,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

                                                     Total 40.3 – Subventions spécifiques 30 000,00 € 37 000,00 € 

  Subventions attribuées en contrepartie des charges des associations et des recettes de la commune (ou de 

diminutions de charges de personnels de la commune) 

 
 Sous-rubrique 40.4x - SUBVENTIONS COMPENSATRICES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (CFTS) 
   
 Associations (Rémunérations de 2015) : Sous-rubrique 40.41 

(Subventions couvrant les charges de personnel 2015 d’Associations qui emploient des éducateurs en 2015 alors que ces derniers 

étaient rémunérés par la Ville en 2014) 

* Pétanque Sabolienne  ..................................................................   1 300,00 € 1 300,00 € 

* Tennis Club Sablé ........................................................................   6 400,00 € 6 100,00 € 

* Tennis de Table de Sablé  ............................................................   3 000,00 € 2 900,00 € 
* Sablé Smash'n'Bad  ......................................................................     2 500,00 €  2 100,00 €  
* Les Archers Sablé  .......................................................................  2 200,00 € 2 200,00 € 

* Club Alpin Français  ...................................................................   4 000,00 € 3 900,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme .................................................................   2 000,00 € 1 700,00 € 

* Roller Skating ASS .......................................................................  900,00 € - 

* Sablé Basket  ...............................................................................   3 500,00 € 1 800,00 € 
* Judo Club Sablé  ..........................................................................   6 500,00 € 4 900,00 € 

* Sablé Football Club  ....................................................................   2 600,00 € - 
* Réserve ........................................................................................   - 3 900,00 €  

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  31 000,00 € 26 900,00 € 
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  BP 2014 BP 2015 

 Associations (Rémunérations de 2014) : Sous-rubriques 40.42 et 40.44 
(Subventions couvrant les remboursements 2015 par les Associations à la Ville  pour les éducateurs (titulaires) rémunérés par la 

Ville et refacturés auxdites associations) 

* Club Alpin Français - Varappe  ..................................................   1 700,00 € 1 100,00 € 

* Canoë Kayak Club Sablé. ............................................................   3 500,00 €  4 900,00 € 

* Cercle Escrime ............................................................................  1 500,00 € 2 300,00 € 

* Envol G.R.S.  ...............................................................................   4 200,00 € 3 600,00 € 

* Sablé gymnastique (GRS) ............................................................   12 700,00 € 14 100,00 € 

* Les Goélands ...............................................................................   2 500,00 € 1 600,00 € 

* Viet Vo Dao Sablé  ......................................................................  1 300,00 € 1 600,00 € 

* Sablé Football Club  ....................................................................   15 200,00 € 4 300,00 € 

* Hand Ball Club Sablé  .................................................................  2 000,00 € 2 300,00 € 

* Sablé Volley-ball .........................................................................  1 600,00 € 600,00 € 

* Réserve ........................................................................................   + 5 900,00 € 5 200,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 Sous-total  52 100,00 € 41 600,00 € 
 

  

 Total CFTS 83 100,00  € 68 500,00  € 
 

                                                                                                                            ----------------                          -------------- 

 Total SPORTS 324 100,00 € 311 000,00 € 

FONCTION 5 

 
Sous-rubrique 520.2 - OEUVRES SOCIALES 
* ACAT (Action des chrétiens pour abolition de la torture)  ............  50,00 € 50,00 € 
* Association de défense des inondés du Pays Sabolien (ADIPS) .....  300,00 € 285,00 € 

* Association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) .................    1 125,00 €  1 070,00 € 
* Aide aux Enfants du Mékong .........................................................  850,00 €  800,00 € 

* Alpha Sablé  ...................................................................................    11 000,00 € 11 000,00 € 
* Association des parents et amis d'enfants inadaptés (A.P.E.I.)  
  (école de Solesmes - Centre d'Asnières)  ........................................  2 500,00 € 2 300,00 € 

* Association Sarthoise d'Aide aux Victimes (A.S.A.V.)  ..................  300,00 € 285,00 € 
* Association Sabolienne Soutien Actif aux Demandeurs d'Emplois.  160,00 € 150,00 € 

 (ASSADE)  
* Conjoints survivants  ......................................................................  80,00 € 80,00 € 
* Contrôle Judiciaire (SAAJ)  ...........................................................  250,00 € 235,00 € 

* Croix Rouge Française - Comité de Sablé  ....................................  1 800,00 € 1 700,00 € 

* Amicale des Donneurs de Sang bénévoles  ....................................  500,00 € 500,00 € 

* GEM (Groupement d'Entraide Mutuelle) Le Bon Accueil  ............  100,00 € - 
* Club des Aînés Saboliens ...............................................................   500,00 € 475,00 € 
* Mouvement Vie libre  .....................................................................  900,00 € 900,00 € 

* Association "Partage"  ...................................................................    620,00 € 590,00 € 
* Secours Catholique (subvention versée à la Délégation Départementale) 2 000,00 € 1 700,00 € 

* Association "les Tamaris" – Foyer "Le Temps de Vivre"  ..............  1 500,00 € 1 000,00 € 
 (à l'Hôpital St Eloi – rue Aristide Briand) 

* Société Nationale d'entraide de la médaille militaire  ...................  - - 
Subventions inscrites en Loisirs Vie Citoyenne (sous-rubrique 020.964) 

* Médaillés militaires (Amicale du Pays Sabolien)  .........................  - - 
* Association Cantonale des Anciens Combattants d'A.F.N. (F.N.A.C.A.) - - 

* U.N.C .............................................................................................  - - 
 
Réserve (ou Associations dont le dossier n’a pas été reçu) 
* Autres actions exceptionnelles et demandes ultérieures avec dossier  465,00 € 630,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 
 
 Sous total 25 000,00 €  23 750, 00 € 
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 BP 2014 BP 2015 
 
 
Sous-rubrique 520.3 - C.C.A.S. 

* Centre Communal d'Action Sociale – Subvention de fonctionnement 450 000,00 € 450 000,00 € 

 

* Centre Communal d'Action Sociale – Subvention complémentaire 20 000,00 € - 
 (versement selon les besoins budgétaires et/ou de trésorerie) 

                                                                                                                        ----------------                          ---------------- 

 Sous total 470 000,00 € 450 000,00 € 
 
 Total ŒUVRES SOCIALES 495 000,00 € 473 750,00 € 

  

FONCTION 8 – AMENAGEMENT URBAIN, ENVIRONNEMENT 

 
Sous-rubrique 823.1 – ESPACES NATURELS 
  

* Ligue pour la Protection des Oiseaux (dans le cadre de la convention) ............  6 000,00 € 4 930,00 € 

* Association de pêche et protection du milieu aquatique "La Sabolienne" 600,00 € 570,00 € 

* Association Le Jardinier Sarthois  .................................................   800,00 € 760,00 € 

* Réserve  ..........................................................................................  600,00 € 770,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

                                                                        Total ENVIRONNEMENT 8 000,00 € 7 030,00 € 

FONCTION 9 

 
Sous-rubrique 90.7 - DOMAINE ÉCONOMIQUE 
  

* Syndicat C.G.T. (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention) 230,00 € 218,50 € 

* Syndicat CFDT (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention) 230,00 € 218,50 € 

* Syndicat F.O. (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention)    230,00 € 218,50 € 

* Club de Développement économique (prestations refacturées)  ....  465,00 € 441,75 € 

* Réserve ...........................................................................................  845,00 € 402,75 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

                                                      Total DOMAINE ÉCONOMIQUE 2 000,00 € 1 500,00 € 
 

 

Sous-rubrique 92.2 - ASSOCIATIONS AGRICOLES 
 

* Comité cantonal des fermes fleuries ..............................................  115,00 € 115,00 € 

* Réserve  ..........................................................................................  85,00 € 85,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

                                                Total ASSOCIATIONS AGRICOLES 200,00 € 200,00 € 
 

 
Sous-rubriques 94.3 et 94.5 – COMMERCE – DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 

* Sablé Action Vos Commerçants (Fonctionnement)  .......................  15 000,00 € 15 000,00 € 

* Réserve Sous rubrique "Commerce"  .............................................  5 000,00 € - 

 Sous total 20 000,00 € 15 000,00 € 

 

* C.F.S.R. (convention d'objectifs et de moyens)  .............................  50 000,00 € 47 500,00 € 

* C.F.S.R. (convention "emploi tremplin")  ......................................  5 000,00 € 5 000,00 € 

 Sous total 55 000,00 € 52 500,00 € 

                                                                                                                          ----------------                          -------------- 

 TOTAL/Commerce 75 000,00 € 67 500,00 € 
 

 

 TOTAL GÉNÉRAL 2 337 350,00 € 2 144 280,00 € 
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  Monsieur JOULAUD : "Pas de remarques ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions."  

 

 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, on arrive sur les budgets annexes, le premier c'est le budget annexe 
des transports urbains, c'est le bus." 
 
8) BUDGET-ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS - BUDGET PRIMITIF 2015 
 

  Monsieur JOULAUD : "Avec un budget total qui se monte à 467 000 €, avec pas de dépenses 
d'investissement, tout est en fonctionnement. Un équilibre à 467 000 €, les dépenses, ce sont bien sûr le marché 
qui a été passé avec le prestataire de service le réseau de transport "la STAO 72" (465 000 € sur les 467 000 €) et 
puis en recettes, c'est principalement les tarifs qui sont payés par les utilisateurs du bus (65 000 €) et puis les 
388 000 € qui est le versement du budget principal au budget du bus urbain." 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la gestion du service de transports urbains est retracée dans 
un budget annexe géré selon l’instruction comptable M43. 
 
Le Budget Primitif 2015 du service de Transports Urbains propose les crédits suivants, qui s'élèvent en totalité à 
467 000,00 €. 
 
INVESTISSEMENT 
 
 Néant 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  : 467 000,00 €  
 
- Marché public « exploitation du réseau de Transport Urbain » STAO 72 (465 340,00 €) 
- Indemnité régisseur (135,00 €) 
- Publicité (510,00 €) 
- Charges d’indemnité régisseur (15,00 €) 
- Autres charges diverses (500,00 €) 
- Intérêts moratoires et pénalités (500,00 €) 

 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 467 000,00 € 
  

- Résultats antérieurs (7 847,59 €) 
- recettes Transports de voyageurs (65 000,00 €) 
- Facturation de groupes (5 642,41 €) 
- Locations diverses (510,00 €) 
- participation du budget principal (388 000,00 €) 

   
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2015 du Budget-annexe du Service de Transports 
Urbains. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des questions ? Non ! 
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 Sur ce budget sur le bus, est ce qu'il y a des oppositions ?  
 
 4 oppositions ! 
 
 Des abstentions ? 
 
 C'est adopté. Je vous remercie !" 
  

 Délibération adoptée par 27 voix "pour" et 4 voix "contre." 
 
 
    Monsieur JOULAUD : "Le second budget annexe est le budget de la zone de Gastines." 
 
9) BUDGET-ANNEXE DE LA Z.A.C. DE GASTINES - BUDGET PRIMITIF 2015 
 
   Monsieur JOULAUD : "Il se monte à 93 000 € en investissement puisque le fonctionnement est 
égal à 200 €. En investissement, des dépenses, je vous disais à 93 000 € qui correspondent principalement à des 
restes à réaliser 2014, le reste étant des acquisitions de terrains et puis des opérations en lien avec Sarthe Habitat 
pour la création de logements collectifs. En recette, des restes à réaliser pour 31 664,05 € sur des ventes de 
terrains Sarthe  Habitat et 56 570,36 € de résultat d'investissement reporté. Une opération va démarrer à 
proximité directe de l'école pour 4 logements Sarthe Habitat qui seront des logements mis en location, celle-ci est 
en lien direct avec Sarthe Habitat." 

 
Le Budget Primitif 2015 de la Z.A.C. de GASTINES est proposé pour les crédits suivants qui s’élèvent en totalité à  
93 200,00 €. 
 
INVESTISSEMENT          
 

DEPENSES    .......................................................................................  :    93 000,00  €  
 dont Restes à Réaliser 2014 : 21 688,90  € 

 - Acquisition de terrain  ......................................................  16 500,00 € 
 - Travaux divers sur opération ............................................  76 500,00 € 
     dont parcelle Sarthe Habitat (4 logements) 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 93 000,00  € 
 dont Restes à Réaliser 2014 : Néant 

 - Vente de terrains Sarthe Habitat et autres cessions   ......  31 664,05 €  
 - FCTVA 2015 sur dépenses 2013  .......................................  4 765,59 € 
 - Résultat d’investissement reporté  ...................................      56 570,36 € 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  : 200,00 € 
  

 - Autres dépenses  ..............................................................            200,00 € 
  
 RECETTES  ..........................................................................................  : 200,00 € 
 
 - Autres recettes (Produits divers) ......................................  199,57 € 
 - Résultat de fonctionnement reporté   ..............................  0,43  € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2015 de la "ZAC de la Gastines". 
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  Monsieur JOULAUD : "Sur ce budget, alors je le soumets : 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ?  
 

4 oppositions ! 
 

Des abstentions ? 
 

 Il est adopté !" 
 

 Délibération adoptée par 27 voix "pour" et 4 voix contre." 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La délibération numéro 10, c'est la zone des Pellandières." 
 

10) BUDGET-ANNEXE DE LA Z.A.C. DE LA PELLANDIERE - BUDGET PRIMITIF 2015 

 

  Monsieur JOULAUD : "Avec un budget en fonctionnement qui s'équilibre à 2 360 000 €. La première 
dépense importante, on l'a vu, cela concerne la première tranche de travaux sur l'écoquartier, c'est ce que l'on a vu 
tout à l'heure dans le cadre du budget et puis pour le reste, ce sont des écritures d'ordre sur des variations de stock 
de terrains que l'on retrouve en dépenses et en recettes. Sur les recettes, vous avez les reprises sur les résultats 
antérieurs, des cessions de terrains, c'est le début des ventes, on le verra tout à l'heure, des cessions de terrains qui 
sont attendus pour un montant global de 450 000 € et puis sur ce budget, une participation du budget principal de 
la ville vers le budget de la zone des Pellandières à hauteur de 299 000 €." 
 
Le Budget Primitif 2015 de la Z.A.C. de la PELLANDIERE est proposé comme suit : 
 
 
FONCTIONNEMENT : 

 
 

DEPENSES    .......................................................................................  : 2 360 000,00 € 
 

 - Travaux « Écoquartier » 1ère tranche (Ouest)  ..................  :  379 000,00 € 
 - Dépenses diverses ............................................................  :  550,00 € 
 - Charges financières et intérêts moratoires ......................  :  10 450,00 € 
 - Dépenses imprévues  ........................................................  :  10 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  400 000,00 € 
 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) 1 960 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
   2 360 000,00 € 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 2 360 000,00 € 
 
 - Résultats antérieurs  .........................................................  :  88 593,34 € 
 - Cessions de terrains   ........................................................  :  450 000,00 € 
 - Subventions (Etat et Conseil Régional) .............................  : 91 842,73 € 
 - Participation communale  ................................................  : 299 000,00 € 
 - Produits divers et locations de terrains  ...........................  :  1 563,93 € 
                                                                                            ------------------- 
  931 000,00 € 
 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) 1 429 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  2 360 000,00 € 
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  Monsieur JOULAUD : "Sur l'investissement, il s'équilibre à 1 995 000 €. C'est à titre principal des 
écritures d'ordre, pratiquement 1 500 000 € sur les stocks de terrains que l'on retrouve en dépenses et en recettes 
et puis sur les dépenses un remboursement de la participation communale, on y reviendra tout à l'heure sur la 
première délibération de vente de terrain. 
 
INVESTISSEMENT          
  

DEPENSES    .......................................................................................  : 1 995 000,00 € 
 

 - Remboursement participation communale ......................  :  500 000,00 € 
   dont Restes à Réaliser 2014 : 123 056,04 € 
 - Participation communale .................................................  : 66 000,00 € 
 - Stocks de terrains (écritures d’ordre) ...............................  :  1 429 000,00 € 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 1 995 000,00 € 
 
 - Résultat d’investissement reporté ....................................  :  34 462,70 € 
 - Participations diverses .....................................................  : 537,30 € 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) ........  : 1 960 000,00 € 
  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2015 de la ZAC de la Pellandière. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "Sur ce dossier, est-ce que c'est le même vote ! 
 
 Qui s'oppose ?  
 
 Abstentions ? 
 
 4 abstentions ! 
 
 Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Enfin le dernier budget annexe qui concerne le lotissement de la Tussonnière, 
sur le secteur de Montreux." 

 
11) BUDGET-ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA TUSSONNIÈRE - BUDGET PRIMITIF 2015 
 

  Monsieur JOULAUD : "Avec un budget de 50 000 € en fonctionnement qui correspond, on l'a déjà 
évoqué lors du budget, en dépenses, à des aménagements de terrains à hauteur de 49 000 € et puis, en recettes à 
des stocks de terrains pour 49 000 € qui correspondent aux terrains. En recettes, c'est une participation du 
budget principal qui vient alimenter le budget annexe de la Tussonnière. Ce sont des travaux qui devraient 
démarrer fin d'année, Didier ?  

 Oui ! Sachant que l'on est dans une zone humide semble-t-il donc il y aura … Pardon ! 

  Intervention inaudible 

  Monsieur JOULAUD : Sur combien de lots ? Terrains relativement grands, 6 lots." 

  Monsieur SEVAULT : "450 m2." 
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Le Budget Primitif 2015 du lotissement de la Tussonnière est proposé comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  :  50 000,00 €  
 

 - Aménagements de terrains et frais annexes  ...................    49 000,00 € 
 - Autres dépenses  ..............................................................    1 000,00 € 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 50 000,00 € 
 

 - Stocks de terrains   ...........................................................   49 000,00 € 
 - Produits divers  .................................................................    1 000,00 € 
 
 
INVESTISSEMENT          
 

DEPENSES    .......................................................................................  :  49 000,00 €  
 
 - Stocks de terrains  ............................................................    49 000,00 € 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 49 000,00 € 
  
 - Participation du Budget Principal  ....................................   49 000,00 €  
   
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2015 du lotissement de la Tussonnière. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ?  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ?  
 
 Abstentions ?  
 
 4 abstentions ! 
 
 Je vous remercie !" 

 

  Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
  
12)  VALIDATION DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT ET RÉALISATION DES TRAVAUX POUR LA 
MODERNISATION ET L'AMÉNAGEMENT DU BATIMENT VOYAGEURS 
 

   Monsieur JOULAUD : "C'est une délibération. On a passé la même à la Communauté de communes 
vendredi soir. C'est pour le financement de l'aménagement du bâtiment voyageurs de la gare. Ce sont des travaux 
qui vont démarrer au mois de septembre 2015 pour s'achever avant fin décembre et vous avez pour rappel les 
travaux qui vont avoir lieu qui visent à finaliser la mise en accessibilité du bâtiment voyageurs pour le mettre aux 
normes : la mise en conformité technique du bâtiment, la réfection de l'ensemble du hall pour les peintures, 
l'éclairage, la rénovation de la marquise sur le quai, la peinture des murs extérieurs et puis enfin des travaux qui  
viendront plus tard, le relay H qui sera modernisé courant 2015 – 2016. Au total, l'ensemble des travaux s'élèvent 
à 396 696 €. La commune apporte une participation légèrement inférieure à 10 % comme la Communauté de 
communes, c'est-à-dire 38 955,55 €. Le pôle d'échange multimodal sera finalisé pour la fin de l'année." 
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Vu la délibération du 24 février 2014 validant l’avenant n° 1 au protocole d’accord ; 
Vu la délibération du  24 février 2014 validant l’avenant n° 2 à la convention relative au financement et à la 
réalisation des travaux du PEM (Pôle Echange Multimodal) ; 
Vu la délibération du 24 février 2014 validant la convention relative au financement et à la réalisation des études 
Avant Projet et Projet (AVP/PRO) pour la modernisation et l’aménagement du bâtiment voyageurs. 

La SNCF a mandaté le cabinet SNC-LAVALIN afin de réaliser ces études AVP/PRO. Suite à ces études, le programme 
de travaux validé en comité de pilotage du 23 janvier 2015 est le suivant : 

Pour le Bâtiment Voyageurs (BV) : 
 finalisation de la mise en accessibilité du BV pour les personnes en situation de handicap,  
 la rénovation et la mise en accessibilité PMR des 2 guichets, 
 les mises en conformité techniques (électrique), 
 la réfection du hall (sol, peinture, éclairage…), 
 la rénovation de la marquise côté quai (déplombage, peinture, remplacement couverture) et peinture des 

murs extérieurs sous la marquise,  
 l’agrandissement du magasin Relay H sera réalisé hors projet d’ici fin 2015-2016.  

Pour les Quais : 
 l’installation des 4 écrans d'information (TFT) sur les quais.  

Le coût total de ces aménagements est estimé, suite à ces études à 396 696,00 € HT. La commune apportera une 
participation de 9,82 % soit 38 955,55 €. 
Les travaux devraient débuter en septembre 2015 pour être achevés fin décembre 2015. 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de 
financement et de réalisation des travaux pour l’aménagement et la modernisation du bâtiment voyageurs. 
 

    Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
   Abstentions ? 
 
   C'est adopté. Je vous remercie !" 

 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
  
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 13 ce sont des acquisitions de terrains, je vous propose de voir la 
numéro 13 et 14 en même temps." 
 
13)  ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRAIN APPARTENANT AU PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR 
 SITUÉE RUE PIERRE ET MARIE CURIE À SABLÉ-SUR-SARTHE 

  

  Monsieur JOULAUD : "La 13, ça serait pour que la Ville de Sablé puisse accueillir des trottoirs. Vous 
voyez le plan. Ils sont situés Pierre et Marie Curie, qui vont de la route du Mans vers l'Epahd et le Centre de soins 
études. L'objectif, c'est que la commune puisse acquérir les trottoirs. Ils appartiennent aujourd'hui au Pôle Santé 
Sarthe et Loir pour pouvoir y créer de l'éclairage public. L'idée serait d'acquérir une parcelle qui au total 
représente 580 m² au prix de 15 €." 
 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue Pierre et Marie Curie à Sablé-sur-Sarthe, la commune de 
Sablé-sur-Sarthe envisage de procéder à l’extension du réseau d’éclairage public de la zone de la Martinière. 
 
Pour cela, il est nécessaire que la commune de Sablé-sur-Sarthe puisse acquérir une partie de la parcelle 
appartenant au Pôle Santé Sarthe et Loir, cadastrée section A0 n° 79, partie d’une surface d’environ 580 m² 
(bornage en cours) correspondant aux trottoirs de la rue Pierre et Marie Curie. Cette acquisition permettrait 
également de régulariser la situation juridique des trottoirs qui, sur l’ensemble de la commune de Sablé, font 
partie intégrante du domaine public. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
-  d’acquérir cette bande de terrain cadastrée section AL n° 79, partie d’une surface d’environ 580 m² au prix de 

15,00 € net vendeur. Les frais de bornage et les frais notariés seront à la charge de la commune de Sablé-sur-
Sarthe.   

 
  -  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. 
 

 

14)  ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRAIN APPARTENANT À LA SCI SENOTIÈRE SITUÉE RUE PIERRE ET MARIE 
CURIE À SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 14, c'est la suite. Il s'agirait d'acquérir les trottoirs qui cette fois-ci 
n'appartiennent plus au Pôle Santé Sarthe et Loir, c'est la continuité, vous le voyez sur le plan, mais des trottoirs 
qui appartiennent à la SCI Senotière, qui est l'opérateur, qui a réalisé, qui a été l'un des coréalisateurs de 
l'opération sur le Centre de Soins études, le réaménagement de l'ancien hôpital." 

 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue Pierre et Marie Curie à Sablé-sur-Sarthe, la commune de 
Sablé-sur-Sarthe envisage de procéder à l’extension du réseau d’éclairage public de la zone de la Martinière. 
 
Pour cela, il est nécessaire que la commune de Sablé-sur-Sarthe puisse acquérir une partie de la parcelle 
appartenant à la SCI Senotière, cadastrée section A0 n° 117, partie d’une surface d’environ 400 m² (bornage en 
cours) correspondant aux trottoirs de la rue Pierre et Marie Curie. Cette acquisition permettrait également de 
régulariser la situation juridique des trottoirs qui, sur l’ensemble de la commune de Sablé, font partie intégrante 
du domaine public. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
-  d’acquérir cette bande de terrain cadastrée section A0 n° 117, partie d’une surface d’environ 400 m² au prix de 

15,00 € net vendeur. Les frais de bornage et les frais notariés seront à la charge de la commune de Sablé-sur-
Sarthe.   

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

FOURNIER – Notaire au Mans. 
 

   Monsieur JOULAUD : "Dans les deux cas, c'est l'acquisition de trottoirs pour installer de l'éclairage 
public. Est-ce que c'est clair ou souhaitez-vous des précisions ? Non ! 
 
  J'imagine qu'il n'y a pas d'oppositions ?   
 
  Est-ce qu'il y a des abstentions ? 
 
  Je considère que les deux délibérations 13 et 14 sont adoptées." 

 

 Délibérations 13 et 14 adoptées à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 15 concerne cette fois des ventes de parcelles qui sont situées, 
vous avez le plan, dans la zone d'activité du Clos du Bois à Sablé."  
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15)  VENTE PAR LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE DE PARCELLES SITUÉES DANS LA ZONE D'ACTIVITÉS DU 
CLOS DU BOIS À SABLÉ-SUR-SARTHE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-
SARTHE  

 
  Monsieur JOULAUD : "Il s'agit de vendre à la Communauté de communes qui a la compétence 
économique, deux parcelles pour une surface totale de 7 244 m², sachant que ces parcelles sont grevées d'une 
servitude de canalisations "eaux pluviales" et donc ne sont pas constructibles. Le Prix pour ces deux parcelles serait 
de 24 295,50 €. Ce sont des délibérations liées, là aussi, à celles qui ont été passées à la Communauté de 
communes vendredi, qui ont vocation à être vendues d'une part à la société LDC et d'autre part à la société 
CLMTP." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de céder à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 2 
parcelles cadastrées section BW n° 111 – 157, d’une surface totale 7 244 m², situées zone d’activités du Clos du 
Bois à Sablé-sur-Sarthe, dont elle est propriétaire. Ces terrains sont desservis par l'impasse du Clos du Bois et 
destinés à l'activité économique.   
  
Il est précisé que ces parcelles sont grevées d’une servitude de canalisations « Eaux pluviales » non constructible. 
 
Au vu de l’estimation des Domaines n° 2015-264V0101, il est proposé de vendre à la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe les parcelles cadastrée BW n°111- BW n° 157 d’une surface totale 7 244 m², située zone 
d’activités du Clos du Bois à Sablé-sur-Sarthe, au prix de 24 295,50 €  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. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 4 abstentions !" 

 

Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
  

16) ECOQUARTIER RIVE SUD – VENTE DE TERRAIN À M. et Mme CANKAYA 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 16, on l'a évoqué, l'écoquartier, le secteur de la Pellandière, de 
vendre un lot, le lot n° 12 de 300 m² à Monsieur CANKAYA au prix de 18 544 € auquel s'ajoute la TVA. Au final la 
commune encaisse la somme de 22 023,18 €. Vous avez le plan, qui précise où se situe le lot numéro 12. On a des 
contacts qui sont plus réguliers depuis que les voiries sont réalisées." 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 30 Septembre 2013 fixant le prix de vente des 
lots de 1 à 20  de la 1ère tranche de l’écoquartier Rive Sud situé zone de la Pellandière à Sablé-sur-Sarthe. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de vendre, au vu de l’estimation des domaines (ref : 2014-
264V0737), le lot n° 12 - cadastré AX n° 153 d’une contenance de 304 m² à M. et Mme CANKAYA Hülya et 
Bünyamin au prix de 18 544, 00 € auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature 
de l’acte.  
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Cette TVA s’élèverait à 3 479,18  €, résultant du calcul suivant : 

 
  Prix de vente TTC     22 023,18 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)            -   1 148,08 € (cf  ci-dessous) 
  Marge (brute) TTC     20 875,09 € 
 

   Marge taxable (20 875,09 € / 1,20) =      17 395,91 €  

                                 (ou 20 875,09 € /120,00%)   

   TVA sur marge (17 395,91 € * 20,00 %) = 3 479,18 € 
 

  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 304 m² * 3,7766  €  (cf )  = 1148,08 €  

  Calcul du prix d’acquisition au m² : 55 076 m² au prix de 208 000 € = 3,7766 € le m² 

Au taux de T.V.A. en vigueur, la commune encaissera la somme de  22 023,18 € T.T.C. La commune en sa qualité 
de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (3 479,18 €) à la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  

Il convient d'autoriser, Monsieur le Maire, ou son représentant à signer l'acte à intervenir qui sera  reçu par la SCP 
Pierre et Françoise POUJADE, notaires associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Pas d'oppositions pour cette vente de terrain ? 
 
 Des abstentions ?  
 
 4 abstentions !" 

 

  Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 17, concerne le secteur du Pré, la rue des Pervenches et la rue 
de l'Eglantine."  
 

17)  RETROCESSION DES ESPACES PUBLICS APPARTENANT À SARTHE HABITAT SITUÉS RUE DES PERVENCHES – 
RUE DU PRÉ – RUE DE L'ÉGLANTINE À SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
  Monsieur JOULAUD : "C'est donc sur le secteur du Pré, les secteurs qui ont été concernés par des 
réaménagements de réseaux et de voiries dans le cadre de la réhabilitation du quartier. Tous ces travaux sont 
aujourd'hui terminés et donc il est proposé de réintégrer dans l'espace public, la voirie, les réseaux ou les espaces 
verts, sachant que la rétrocession se fait à l'euro symbolique. Je vous rappelle qu'il s'agit des aménagements 
cofinancés entre la Ville et Sarthe Habitat." 

 
Monsieur le Maire rappelle que Sarthe Habitat représentée par Madame Jany JOUY –  Directeur Général - et la 
commune de Sablé-sur-Sarthe ont signé une convention en date du 15 Mai 2012 fixant les conditions de 
réaménagement des espaces extérieurs des immeubles collectifs situés rue des Pervenches, rue du Pré et rue de 
l’Eglantine, en vue de leur intégration dans le domaine public.  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que travaux de réaménagement sont achevés et qu’il convient de 
procéder à la rétrocession des espaces publics (voiries, réseaux, espaces verts…) correspondant aux parcelles AV n° 
488 – 491 – 495 pour une surface totale de 15 240 m².    
 
Ces rétrocessions sont consenties à l’euro symbolique. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou en son représentant à signer l’acte 
administratif à intervenir. 
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   Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
  Des abstentions ?  
 
  4 abstentions. 
 
  Je vous remercie !" 

 

  Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 18, c'est dans le cadre de l'aide qui existe depuis plusieurs 
années, maintenant sur le ravalement des façades. On propose de prendre en charge 20 %... Pardon, Monsieur 
JOURNET !" 
 

  Monsieur JOURNET : "Est-ce que je peux me permettre de sortir… Monsieur MAREAU votera…" 
 

  Monsieur JOULAUD : "Oui. D'accord !" 

 

Sortie de Monsieur Bernard JOURNET 

 

 

18)  AIDE POUR DES OPÉRATIONS DE RAVALEMENTS DE FAÇADES 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 18, c'est l'opération de ravalement de façades dans le cadre des 
aides pour la réhabilitation des façades qui permet d'avoir une aide de 20 % dans la mesure où les travaux sont 
plafonnés à hauteur de 3 000 €. Il y a un dossier qui a été déposé par Monsieur STIRN pour un montant de 
4 268,76 € de travaux. Il vous est proposé de lui accorder une aide de 853,75 € sur une maison qui est située rue 
de l'Echelle." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, la délibération du 22 mai 2003 pour la mise en place  d’un  fonds  
municipal  d’aide  aux  ravalements  de  façades, visibles du domaine public, fixée à 20 % du coût des travaux T.T.C. 
et plafonnée à hauteur de 3 000 €. 
A ce jour, un dossier est complet, les travaux sont achevés. Le bénéficiaire a adressé les factures justificatives, 
l’aide aux ravalements de façades peut être attribuée. 
 
Une aide de 853,75 € peut être versée à M. Paul STIRN pour les travaux de ravalement effectués sur son immeuble 
situé rue des Echelles à Sablé-sur-Sarthe dont le montant T.T.C s’élève à 4 268,76 € de dépenses subventionnables. 
Il convient d'autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de l'aide. 
 

Il convient d'autoriser Monsieur le Maire à procéder au versement de l'aide. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée. Je vous remercie !" 

 

   Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 19, c'est une convention entre la Ville de Sablé et la 
Communauté de communes pour le passage en terrain privé d'un réseau d'eaux pluviales. C'est lié à la 
délibération numéro 15, que l'on a passée sur des terrains de la zone du clos du bois.  
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19)  CONVENTION AMIABLE POUR AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ D'UN RÉSEAU D'EAUX 

PLUVIALES ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-
SUR-SARTHE 

 
  Monsieur JOULAUD : "Les terrains seront Communauté de communes, comme on a pu en délibéré 
tout à l'heure et ils sont grevés d'une servitude de passage du fait, de la présence du réseau d'eaux pluviales. 
C'est une convention qui précise que ces réseaux existent et que ces terrains ne sont pas constructibles."  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les parcelles cadastrées section BW 111- 157 situées dans la 
zone d’activités du Clos du Bois à Sablé-sur-Sarthe et cédées à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
sont grevées d’une servitude de passage du fait de la présence d’un réseau d’eaux pluviales. 
 
Conformément au plan ci-annexé, le réseau de canalisations d’eaux pluviales grève également les parcelles 
cadastrées section BW 162 - 164 - 179 appartenant à  la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Le Maire précise que ces installations appartiennent à la commune de Sablé-sur-Sarthe et qu’il convient de 
constituer une convention de passage du réseau d’eaux pluviales sur l’ensemble des parcelles cadastrées BW 111 - 
157 - 162 - 164 - 179. 
  
La présente servitude de passage est consentie sans indemnité. 
 
Il proposé au Conseil Municipal : 
 

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

 
  Monsieur JOULAUD : "Même vote que la délibération numéro 15, j'imagine ! 
 
 Pas d'opposition ? 
 
 Pas d'abstentions ? 
 
 Elle est adoptée. Je vous remercie !" 

 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

Retour de Monsieur Bernard JOURNET 
 
   Monsieur JOULAUD : "La numéro 20 rejoint une des premières délibérations que l'on a passées 
sur la révision des statuts de la Communauté de communes et notamment pour le fait que désormais la 
Communauté de communes est compétente pour avoir l'instruction des autorisations sur le droit du sols." 

 

20)  CONVENTION D'ADHÉSION AU SERVICE COMMUN D'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES 
SOLS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
   Monsieur JOULAUD : "Il faut une convention entre la Ville et la Communauté de communes 
pour que cette compétence, ce service, puisse être exercé. Le service mis en place au niveau communautaire 
pour l'instruction des permis ou des certificats d'urbanisme se fera avec deux instructeurs. Le service sera situé là, 
où est installé le service urbanisme aujourd'hui, rue Michel Vielle. On signe une convention entre la Ville de Sablé 
et la Communauté de communes pour la mise en place de ce service qui sera effectif à partir du 1er juillet. La 
compétence, comme me le dit Didier SEVAULT reste communale puisque c'est le maire qui signe les permis de 
construire mais c'est l'instruction technique qui se fait par des services qui seront maintenant communautaires." 
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Vu l’article 134 de la loi ALUR, précisant qu’à compter du 1er juillet 2015 la mise à disposition des services de l’État 
pour l’application du droit des sols est réservée aux seules communes de moins de 10 000 habitants faisant partie 
d’un EPCI de moins de 10 000 habitants ainsi que les communes non dotées d’un document d’urbanisme (RNU) ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 5211-4-2 ; 
 
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a décidé de la mise en place par délibération du 27 février 
2015,  d’un Service Commun d’Instruction (SCI). Chaque commune peut alors adhérer à ce service qui sera mis en 
place à compter du 1er juillet 2015. Ce service commun sera, à sa création, composé de 2 instructeurs (1.8 Emploi 
Temps Plein) : un agent recruté par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et l’autre agent transféré 
du service instructeur de la Ville de Sablé. Le service sera placé au sein de la direction du développement sous 
l’autorité du directeur du développement. Le service sera hébergé par la Ville de Sablé-sur-Sarthe dans un local 
situé au 09 rue Michel Vielle. La création de ce service sera soumise à l’avis du Comité Technique et de la 
Commission Administrative Paritaire. 
Le service sera financé par une minoration de l’attribution de compensation versée aux communes. 
  
Pour permettre à la commune de bénéficier de ce service, une convention doit être signée entre le Maire et le 
Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Cette dernière précise notamment le champ 
d’application, les modalités de mise à disposition, les missions respectives de la commune et du service commun. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
d’adhésion au Service Commun d’Instruction des autorisations du droit des sols de la Communauté de communes 
de Sablé-sur-Sarthe.  
  
   Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? 
 
  Non ! 
 
  Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
  Des abstentions ? 
 
  Elle est adoptée. Je vous remercie !" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
   Monsieur JOULAUD : "La numéro 21 concerne l'entreprise SOSAREC que vous connaissez qui est 
située zone du pont." 
 

21)  SOSAREC – ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER AU TITRE DES 
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est une société qui travaille dans le domaine de l'environnement, dans la 
collecte et le recyclage de déchets. Elle a acquis des surfaces de terrains, un peu plus de 15 000 m² qui 
appartenaient à la Ville de Sablé et elle a prévu pour étendre son activité de faire un certain nombre 
d'aménagements notamment, en matière de stockage, de circulation et de stationnement de ses employés. Les 
aménagements qu'elle souhaite réaliser sur ces terrains concernent la sécurité du personnel, une meilleure  
organisation de son activité et puis des flux de matières qui rentrent ou qui sortent sur le site. Compte tenu de 
son activité, il y a une étude et une enquête qui sont réalisées. Les services de l'Etat et notamment les services de 
la DREAL au niveau de la Préfecture non pas formalisés de remarques particulières. Ils donneront un avis 
favorable compte tenu notamment de l'enjeu environnemental du dossier et des mesures qui ont été prises par 
l'entreprise. 
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L'enquête publique se clôt le 31, donc demain, et donc, il est demandé au Conseil Municipal de rendre un avis 
sur cette autorisation eu égard à la fois à l'enquête publique qui se déroule et puis aux avis émis par les services 
de la Préfecture. Il vous est proposé d'émettre un avis favorable. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la société SOSAREC, située ZA Le Pont – rue Saint Blaise à 
Sablé-sur-Sarthe, est une station de tri et de transit de déchets.   
 
Dans le cadre du développement de ses activités, la société SOSAREC souhaite étendre son périmètre 
d’exploitation sur des terrains actuellement boisés d'une surface de 15 034 m² et récemment acquis à la commune 
de Sablé-sur-Sarthe.  
 
A cet effet, la société SOSAREC a déposé auprès des services de la Préfecture de la Sarthe :  
- un dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour la poursuite de l’ensemble de ses activités et l'extension 

de son périmètre d’implantation du code de l’environnement. 
- une demande de défrichement au titre du code forestier ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral. 
 
Pour ce faire, la société SOSAREC a prévu les aménagements suivants : 
- l'imperméabilisation des nouvelles surfaces d’exploitation (voiries, aires de stockage), 
- l'aménagement d’un système de gestion eaux pluviales (réseaux, bassin, séparateur d’hydrocarbures et vanne de 

confinement), 
- l'aménagement d’alvéoles de stockage et modifications des affectations, 
- l'amélioration d’un plan de circulation des aires de stationnement. 
 
Les objectifs de cette extension sont les suivants : 
- l'amélioration de la sécurité du personnel 
- la rationalisation des activités et des flux 
- la différenciation des flux d’apport volontaire des flux camions SOSAREC 
 
Ce dossier d’autorisation a été réalisé par le bureau d’études AXE ENVIRONNEMENT et comporte le dossier de 
demande d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Le dossier 
présente à la fois une description de l’environnement, une analyse des nuisances potentielles résultant de 
l’exploitation du site, ainsi qu’une étude d’impact sur la santé publique. 
 
Les déchets stockés sur le site ne subissent aucun traitement et sont éliminés par des sociétés spécialisées. 
 
Après études, l’activité du site ne génère pas de rejet atmosphérique, il n’y a donc pas d’impact sur la santé 
publique. Les mesures compensatoires envisagées par l’entreprise visent à assurer un confinement des eaux 
rejetées sur le site pour éviter toute pollution aval en cas d’incendie. 
 
La DREAL, autorité environnementale dans son avis du 26 janvier 2015 note que « compte tenu de sa localisation 
et de sa nature, le projet comporte des enjeux environnementaux limités. L’étude d’impact permet d’appréhender 
les effets et les conséquences de l’installation sur l’ensemble des composantes environnementales. Elle est 
proportionnée aux enjeux. Les mesures envisagées pour limiter, supprimer ou compenser les inconvénients du 
projet sont adaptés aux enjeux ». 
 
L’enquête publique se déroule du 2 mars au 31 mars 2015, Monsieur Albert GERARD, commissaire enquêteur, 
reçoit les observations du public en mairie de Sablé-sur-Sarthe par écrit ou lors de ses permanences dont les dates 
sont affichées en Mairie. 
 
Il convient que le Conseil Municipal rende un avis sur cette demande d’autorisation au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. 
 

 
 
 



 

 

50 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ou des précisions sur ce dossier que 

vous souhaiteriez ? 
 
 C'est l'entreprise dont une partie des locaux avait brûlé, il y quelques temps déjà. 
 
 Non ! 
 
 Sur cette délibération 21, est-ce qu'il y a des oppositions ?  
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée.  Je vous remercie !" 

 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

   Monsieur JOULAUD : "Je laisse la parole à Anne-Marie pour la 22." 

 

Délibérations présentées par Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
 
22)  SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 2015 À VERSER  
 

  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit des subventions d'équipements 2015 à verser." 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les crédits inscrits au Budget Primitif 2015 pour les 
subventions d'équipement à verser sont les suivants :  

 
- Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe :                                                          202 757,00 € 
 

Objet : - Conteneurs semi enterrés – Dotations 2013 et 2014 (Restes à réaliser au 31 décembre 2014) 
 
 

- Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe :                                                            19 142,50 €   
 

Objet : investissements communs 2014 (Restes à réaliser au 31 décembre 2014) 
(mobiliers, matériels informatiques, logiciels et photocopieurs) 
 

 
- Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe :                                                            10 000,00 €   
 

Objet : investissements communs 2015 
(mobiliers, matériels informatiques, logiciels et photocopieurs) 

 
             

et propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser les subventions d'équipement, sur l'exercice 2015, dans la 
limite des crédits inscrits au budget. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Des questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
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  Monsieur JOULAUD : "La 23, c'est ce que l'on a évoquée, la contribution de la Ville pour le 
service du bus." 

 

23)  CONTRIBUTION 2015 DE LA VILLE (BUDGET PRINCIPAL) AU BUDGET ANNEXE 
 « SERVICE DE TRANSPORTS URBAINS » 

 
  Madame FOUILLEUX : "C'est ce que l'on a vu dans le budget annexe, la délibération numéro 8. Il 
s'agit là de vous demander d'autoriser, Monsieur le Maire à verser une subvention à hauteur de 388 000 € pour 
abonder au niveau du budget annexe pour l'exercice 2015." 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il a été inscrit, au budget primitif 2015, une subvention 
d'équilibre annuelle pour le budget annexe "Service de transports urbains", à hauteur de 388 000 € pour l'année 
2015. 
 
Cette subvention sera versée au vu des résultats réels de l'exercice 2015 du budget annexe "Service de transports 
urbains", et il y a lieu de délibérer pour autoriser le comptable public à procéder à cette opération financière du 
budget principal vers ce budget annexe. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser, pour l’exercice 2015, le versement d'une contribution  
annuelle du budget principal de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, de 388 000,00 €, au budget annexe "Service de 
transports urbains" de la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Vous voyez bien qu'au-delà du ticket payé par l'usager, c'est le budget principal qui finance 
clairement ce service important qu'est le service du bus." 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ?  
 
 4 abstentions."   
 

  Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 

 

   Monsieur JOULAUD : "La numéro 24 sur les syndicats de rivières." 

 
24)  CONTRIBUTION 2015 AUX TROIS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX :  
 ERVE &TREULON, BASSIN DE LA VAIGE, PECI 
 
   Madame FOUILLEUX : "C'est la contribution 2015 qui est estimée, arrondie, pour les trois syndicats 
intercommunaux : Erve et Treulon qui est le Syndicat intercommunal d'aménagement d'entretien du bassin de la 
basse vallée de l'Erve et du Treulon à hauteur de 51 489 €, le bassin de la Vaige, c'est un montant qui a été défini, 
une provision à hauteur de 37 000 € et  pour le Syndicat Mixte des Protections Eloignées Contre les Inondations à 
hauteur de 4 000 €".  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en sa qualité de membre de divers Syndicats Intercommunaux, 
la Ville de Sablé-sur-Sarthe doit verser, au titre du fonctionnement pour l'année 2015, les participations suivantes : 
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   2015

 réel 2014 
 
- ERVE ET TREULON  ................................................. : 51 489,00 € 50 614,00 € 
(Syndicat Intercommunal d’aménagement et d’entretien du bassin  
de la basse vallée de l’Erve et du Treulon) 

 
- BASSIN DE LA VAIGE  ............................................. : 37 000,00 € 36 833,00 € 
(Syndicat Intercommunal du bassin de la rivière la Vaige) 
 provision en attente d’appel de cotisation statutaire 
 
- PECI  ....................................................................... : 4 000,00 € 3 158,07 € 
(Syndicat Mixte des Protections Eloignées contre les Inondations) 
 provision en attente d’appel de cotisation statutaire 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le versement de ces contributions aux différents Syndicats 
Intercommunaux. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
 Pas de remarques ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 25, c'est ce que nous passons tous les ans, c'est une convention 
entre le service garage de la Ville de Sablé et la Communauté de communes." 
 

 
25) AVENANT 2015 À LA CONVENTION D'UTILISATION DU SERVICE  "GARAGE" DE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-

SARTHE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE – ÉTAT 2014 
 
   Madame FOUILLEUX : "C'est un avenant pour 2015 à la convention de la Communauté de 
communes compte tenu de la mise à disposition aux deux collectivités qui utilisent les moyens communs en 
termes de personnel et de matériel. Vous avez le détail avec en particulier dans la convention d'utilisation, le 
nombre d'heures, l'heure de main d'œuvre qui est précisée dans cette convention." 
  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 26 juin 1998, il a été décidé de passer 
une convention avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe afin de préciser les modalités d'utilisation 
du service "garage" de la ville de Sablé-sur-Sarthe, les deux collectivités utilisant des moyens communs, 
notamment en termes de personnel et de matériel. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer un avenant 2015 à la convention avec 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe afin de modifier l'article 4 précisant les prestations réalisées en 
2014. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant à 
intervenir. 
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  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 4 abstentions !" 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 26, c'est cette fois-ci une convention avec la Ville et le CCAS." 
  

26) CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LE CCAS DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 POUR l'INTERVENTION D'AGENTS DANS DES ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS PAR LE CCAS 

 

  Madame FOUILLEUX : "Là, c'est à peu près le même type de délibération, c'est pour l'utilisation de 
personnel de la Ville mis à disposition du CCAS. Il vous est proposé que Monsieur le Maire signe cette 
convention." 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’autorisation de signer avec le CCAS de Sablé-sur-Sarthe une 
convention annuelle, renouvelable, d’utilisation de personnels, précisant notamment que le CCAS versera 
semestriellement à la Ville de Sablé-sur-Sarthe les sommes dues au titre des interventions réalisées ainsi que tous 
documents relatifs à ce dossier. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention 
entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et le CCAS de Sablé-sur-Sarthe. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Je vous soumets cette délibération. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ?" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "La numéro 27, c'est la même délibération que celle que nous avons passée 
au conseil communautaire, sur les conditions d'adhésion à l'assurance chômage des agents non titulaires de la 
Ville." 

 

27) ADHÉSION À L’ASSURANCE CHOMAGE DES AGENTS NON TITULAIRES 
 

 Madame FOUILLEUX : "Il vous est proposé d'adhérer au régime d'assurance chômage géré par 
l'URSSAF, pour l'ensemble du personnel de la Ville de Sablé non titulaires et non statutaires avec un délai de 
carence initial de six mois à compter de la date d'effet. Il vous est rappelé les montants de l'assiette de la 
contribution au taux de 6,40 % dont 4 % pour la part "employeur" et 2,40 % pour la part "salarié". Il vous est donc 
demandé d'approuver l'adhésion de la Ville de Sablé au régime d'assurance chômage des agents non titulaires et 
non statutaires qu'elle emploie et de dire que les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 012 du budget 
général et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette présente 
délibération." 
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la possibilité d’adhérer au régime d’assurance chômage géré 

par l’URSSAF, pour l’ensemble des agents de la Ville de Sablé-sur-Sarthe non titulaires et non statutaires, présents 
et à venir, avec un délai de carence initial de six mois à compter de la date d’effet du contrat.  
 
La contribution correspondante actuellement en vigueur est calculée sur la même assiette que celle retenue pour 
les cotisations de Sécurité sociale des agents concernés, au taux de 6,40 % dont 4,00 % en part "employeur" et 
2,40 % en part "salarié". 
 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la signature d’un contrat en ce sens, avec l’URSSAF de la Sarthe. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver l’adhésion de la Ville de Sablé-sur-Sarthe au régime d’assurance chômage des agents non titulaires 

et non statutaires qu’elle emploie, présents et à venir ; 
 
- de dire que les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 012 du budget général de la Ville de Sablé-sur-

Sarthe ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à effectuer toute formalité et à signer tout document 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération notamment le contrat à intervenir, avec l’URSSAF. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie !  
 
 Est-ce que vous avez des questions, des précisions ? 
 
 Ce sera le même régime pour les non titulaires de la Ville, de la Communauté de communes, du CCAS 
et du syndicat Mixte de Restauration." 
 
  Monsieur TARIN : "Et financièrement, c'est plus intéressant de les faire adhérer à l'assurance 
chômage que pour la ville de payer une indemnité ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Depuis longtemps,  la ville assurait elle-même son assurance chômage. Oui, 
c'est plus intéressant financièrement aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on change." 
  
 Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée. Je vous remercie !" 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 28, c'est pour l'indemnisation des stagiaires de l'enseignement 
supérieur." 
 

28) INSTAURATION D’UNE GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

  Madame FOUILLEUX : "Pour une durée de stage qui soit supérieure à deux mois consécutifs ou 
non, il vous est proposé de verser une gratification à hauteur de 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale 
qui serait portée à partir du 1er septembre 2015 à 15 %. Ces modalités de rémunération seront définies par une 
convention entre l'établissement, le stagiaire et la commune. 
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  Il vous est proposé d'approuver l'instauration d'une gratification pour les stagiaires, de dire que 
les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget et puis d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les 
documents pour la réalisation de cette délibération. Ce qui représente à peu près un montant de 34 % du smic au 
niveau de la gratification pour les personnes par mois." 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être 
accueillis au sein de la commune pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Il est alors 
proposé de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est versée aux stagiaires. 
 
Le versement d’une gratification est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, consécutifs 
ou non, au cours de la même année d’enseignement et au sens de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014. Concernant 
les établissements agricoles, cette durée doit être supérieure à 3 mois. 
 
Le montant forfaitaire de la gratification est fixé à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Cette 
gratification sera portée à 15 % du plafond de la sécurité sociale à compter du 1er Septembre 2015. Toutes les 
modalités de cette rémunération seront définies par une convention entre l’établissement d’enseignement, le 
stagiaire et la commune.  
 
Monsieur le Maire précise que cette gratification accordée mensuellement est due dès le premier jour du premier 
mois de stage. 
 
Les sommes versées aux stagiaires ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations sociales, dans la limite de 
ces 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Au-delà de la gratification minimale, toutes les cotisations et 
contributions sociales sont dues, à l’exception des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal, l’instauration en ce sens, d’une gratification pour les 
stagiaires de l’enseignement supérieur. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  

- d'approuver l’instauration d’une gratification pour les stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de 
la Ville de Sablé-sur-Sarthe selon les conditions prévues ci-dessus ; 

- de dire que les crédits nécessaires seront prélevés au budget général de la Ville de Sablé-sur-Sarthe ; 

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toute formalité et à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Avez-vous des questions ? 
 
 Il n'y a pas de durée maximale pour les stages. 
  
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 Il n'y en a pas ! 
 
 C'est adopté !" 
 
  Délibération adoptée à l'unanimité. 
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   Monsieur JOULAUD : "La numéro 29, c'est un groupement de commandes pour les 

photocopieurs."  

 

 

29) ACQUISITION DE PHOTOCOPIEURS  – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
  Madame FOUILLEUX : "C'est un groupement de commandes pour les photocopieurs. Ce qui vous 
est précisé, c'est la création de ce groupement de commandes de la Ville et de la Communauté de communes et 
de désigner la Ville de Sablé comme coordonnateur du groupement." 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 8 du code des marchés publics permet la constitution 
de groupement de commandes entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés publics pour des besoins 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 
et de la Communauté de communes pour l’acquisition de photocopieurs. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 
*  de désigner la Ville de Sablé coordonnateur du groupement, 

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

 

   Monsieur JOULAUD : "Pas d'oppositions, j'imagine ? 
 
  Pas d'abstentions ? 

 

 Je vous remercie !"  
 

  Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 30, ce sont des ventes de matériels." 

30) VENTE DE MATÉRIELS 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce sont les ventes de deux matériels appartenant à la ville. C'était utilisé 
par les services Parcs et Jardins précédemment. Il y a donc un porte outils dont le montant de la vente serait de 
15 650 € et dont l'acquéreur est la SARL MARTIN de Noyen-sur-Sarthe et puis une tondeuse autoportée de 
1 400 € qui serait acquise par le jardinage GELOT à Sablé. Ce qui représente un montant total de 17 050 €." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à la vente de deux  matériels appartenant à la Ville 
de Sablé-sur-Sarthe (service Parcs & Jardins). 
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Ces engins seraient vendus aux conditions suivantes : 
  

Type de véhicule Immatriculation N° inventaire Acquéreurs Montant 

REFORM 

Metrac 
(porte outils) 

3333WN72 2002V2182006 

SARL MARTIN 

ZA Les Brimaudières  

Noyen sur Sarthe (72430) 

                                      
15 650,00 €  

 

JOHN DEERE 

Z-Track 717E 
(tondeuse 

autoportée) 

Sans 2005V21578012 

GELOT Mr Jardinage  

79 route du Mans 

Sablé sur Sarthe (72300) 

                                                                                   
1 400,00 €  

   
 Pour un montant total de :  17 050,00 € 
 

 

 

   Monsieur JOULAUD : "Pas d'oppositions ? 
 
  Pas d'abstentions ? 
 
  4 abstentions. 

 

 Je vous remercie !" 

 

  Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 

 

   Monsieur JOULAUD : "La 31, c'est Claude qui la présente." 
 

Délibération présentée par M. Claude PERRINELLE 

 

31) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE : CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE (2015-2017)  
 

  Monsieur PERRINELLE : "Comme vous le savez, la Caisse d'Allocation Familiale participe de 
manière importante au financement des actions en faveur des enfants dans le cadre du contrat enfance et donc là 
on vous demande de renouveler la convention avec la CAF pour la période triennale 2015 à 2017." 

 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les Caisses d'Allocations Familiales soutiennent l'action des 
principaux promoteurs des structures d'accueil des enfants. 
 
Pour la commune de Sablé-sur-Sarthe, il s'agirait de reconduire l'engagement réciproque avec la Caisse 
d'Allocations Familiales de la Sarthe qui avait été signé en 2005 au travers d'un contrat Enfance-Jeunesse. 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que sont concernés les services Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(Mercredis loisirs, Animation méridienne autour du repas, accueil du matin et du soir, Ticket Sports Loisirs), les 
Accueils de Loisirs avec Hébergement (camps, raids nature), … 
 
Monsieur le Maire propose de signer avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe un nouveau Contrat 
Enfance-Jeunesse pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
- d'approuver les termes dudit contrat après négociation avec la CAF de la Sarthe ; 
 



 

 

58 
 

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le Contrat Enfance-Jeunesse 2015/2017 avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe. 

 

   Monsieur JOULAUD : "Merci Claude ! 
 
  Est-ce que vous avez des questions ? 
 
  Est qu'il y a des oppositions ? 
 
  Abstentions ? 
 
  C'est adopté." 

 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

   Monsieur JOULAUD : "La numéro 32, c'est Alain sur les CFTS." 
 

Délibérations présentées par M. Alain TESSIER 

 
32) CONVENTION DES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUES ET SPORTIFS 
 

  Monsieur TESSIER : "Oui, c'est au niveau de la convention des Centres de Formation Techniques et 
Sportifs, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation du budget 2015.  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 28 septembre 2001, il a été mis en place 
une charte des centres de formation techniques sportifs fixant le cadre du partenariat entre les associations et la 
Ville de Sablé-sur-Sarthe, notamment pour faciliter l'accès des jeunes à la pratique sportive. 
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de reconduire la charte et la convention de fonctionnement pour les 
Centres de Formation Techniques Sportifs fixant les modalités des relations entre la collectivité et les associations 
signataires. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette convention a pour buts : 
 
 d'engager chaque association à promouvoir son sport en direction des enfants et respecter un certain nombre 

de conditions ; 

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

 
Il convient d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les chartes et conventions à intervenir avec 
les associations concernées : 
 

  Monsieur TESSIER : "Vous avez toutes les associations, il y en a 19 qui sont concernées, bien 
entendu on a l'avis de la commission de l'éducation, citoyenne, sport.  Un avis favorable a été émis."  
 
 
- Canoë kayak club - Club alpin français 
- Cercle d'escrime - Sablé Basket Club 
- Goëlands - Sablé Football Club 
- Sablé Gymnastique – section féminine - Sablé Volley-ball 
- Sablé Gymnastique - section masculine - Smash'n'bad (badminton) 
- Handball club Sablé - Tennis Club de Sablé  
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- Judo club sabolien - Tennis de table 
- Les archers (tir à l'arc) - Viet vo dao 
- Pétanque  - Sablé Sarthe Cyclisme 
- L'Envol Gymnastique Rythmique 
 

   Monsieur JOULAUD : "Merci Alain ! 
 
  Est-ce que vous avez des questions ? 
 
  Non ! 
 
  Est qu'il y a des oppositions ? 
 
  Abstentions ? 
 
  Il n'y en a pas. 
 
  C'est adopté. Je vous remercie ! 

 

 Oui.  Pardon Monsieur JOURNET. Oui !" 

  
   Monsieur JOURNET : "Quelle est la différence entre le sens favorable et favorable à l'unanimité ?" 
 
   Monsieur TESSIER : "Cela veut dire qu'à la commission tout le monde était d'accord." 
 
   Monsieur JOURNET : "Y compris l'opposition !" 
 
   Monsieur TESSIER : "Oui." 
 

   Monsieur JOURNET : "C'est ça la différence." 
 
   Monsieur TESSIER : "Oui tout à fait." 
 
   Monsieur JOURNET : "Merci." 
 
   Monsieur JOULAUD : "Je reprends sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ?  
 
  Des abstentions ? 
 
  Elle est adoptée." 
  

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
   Monsieur JOULAUD : "La numéro 33 concerne la mise à disposition de locaux." 
 

33)  COLLEGE REVERDY –   
 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX À LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE  POUR L'ASSOCIATION L'ENVOL 
 
   Monsieur TESSIER : "Oui tout à fait. Nous avons une convention avec le collège Pierre Reverdy 
pour la mise à disposition de locaux d'une salle de restauration pour l'association L'Envol. Bien entendu, le Maire 
informe de cette mise à disposition et qu'elle est consentie à titre gratuit. C'est pour le samedi 28 mars de cette 
année. C'était pour le samedi 28 mars, c'est passé, pardon !" 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer une convention avec le Collège Pierre Reverdy  à 

Sablé-sur-Sarthe, pour la mise à disposition de la salle de  restauration pour l'Association L'Envol. 
 
Monsieur le Maire informe que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. 
 
Cette convention est effective pour le samedi 28 mars 2015. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 
   Monsieur JOULAUD : " Est-ce qu'il y a des oppositions ?  
 
  Des abstentions ? 
 
  C'est adopté !" 
  

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, c'est Annie qui revient sur le dossier que l'on a évoqué sur la 
création de vitraux de l'église Notre Dame." 
 
Délibérations présentées par Mme Annie BONNAUD 

 

34) COMITÉ DE PILOTAGE POUR LA CRÉATION DE VITRAUX DANS L’ÉGLISE NOTRE DAME – 
 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS  

 
  Madame BONNAUD : "Voilà sur la rénovation de ces vitraux, l'appel d'offres ayant été publié, il 
vous est demandé d'approuver la constitution d'un comité de pilotage pour désigner les représentants qui seront 
dans ce comité de pilotage pour pouvoir faire le choix du prestataire qui réalisera les vitraux et il vous est proposé 
les membres suivants dans ce comité de pilotage : 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un comité de pilotage qui validera chacune des 
étapes de réalisation du projet de création de vitraux dans l’église Notre Dame et veillera à la bonne exécution de 
la commande. 
 
 Il est proposé les membres suivants : 
 
-  Monsieur le Maire de Sablé-sur-Sarthe, Président du comité 
-  Madame l’Adjoint au Maire en charge de la culture et du patrimoine, en l'occurrence c'est moi 
-  Monsieur le Curé de la paroisse de Sablé-sur-Sarthe 
-  Monsieur l’Architecte des bâtiments de France 
-  Monsieur le Conservateur départemental des antiquités et objets d’art  
-  Le représentant de la Commission départementale d’art sacré 
-  Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles ou son représentant 
-  Monsieur Jean-Claude RAGARU, enseignant retraité d’arts plastiques, ancien adjoint au Maire 
- Monsieur le Conservateur du patrimoine local de Sablé/Sarthe 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Annie. Est-ce que vous avez des réactions, ou des remarques ?" 

 

  Monsieur MAREAU : "Je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas avoir un représentant de 
l'opposition dans toutes ces personnes." 
  
  Monsieur JOULAUD : "On a considéré qu'il fallait plutôt des spécialistes". 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, vous êtes spécialistes des vitraux." 
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  Monsieur JOULAUD : "Non pas du tout ! Mais en tant que Maire, j'étais nécessairement concerné, 
puisque l'église appartient au patrimoine de la commune et ensuite vous voyez l'adjointe à la culture comme élu 
et ensuite…" 

 

  Monsieur MAREAU : "Monsieur RAGARU est un  spécialiste des vitraux ?" 

 

   Monsieur JOULAUD : "Pardon !" 

 

  Monsieur MAREAU : "Monsieur RAGARU est un  spécialiste des vitraux ?" 
 

  Monsieur JOULAUD : "Oui, il s'y connait. Tout à fait. Oui." 
 
  Monsieur MAREAU : "Des vitraux." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui." 
 
  Monsieur MAREAU : "Art plastique, c'est une chose, les vitraux c'en est une autre." 

 
  Monsieur JOULAUD : "C'est un dossier qu'il a suivi depuis longtemps lorsqu' il était adjoint à la 
culture et il connait le sujet." 
 

  Monsieur MAREAU : "Très bien. Et on ne peut pas avoir un représentant dans ce groupe ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est notre proposition." 
 
  Monsieur MAREAU : "On vous le demande voilà !" 
 

  Monsieur JOULAUD : "Moi, je reste sur cette proposition, en considérant que les personnes qui 
sont là sont les mieux à même de donner leur éclairage et un avis en connaisseur sur ce projet de création de 
vitraux. 
 Alors sur cette proposition de comité de pilotage, est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie !" 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 

 

   Monsieur JOULAUD : "La numéro 35 concerne des locaux qui sont mis à disposition avenue 
Bückeburg." 

 

35)  MISE À DISPOSITION DE LOCAUX SITUÉS 6 AVENUE DE BÜCKEBURG – SABLÉ-SUR-SARTHE 
  À LA COMPAGNIE L'EVENTAIL  
 
  Madame BONNAUD : "On propose au Conseil Municipal de mettre à disposition de la Compagnie 
l'Eventail, représentée par Monsieur FLAHAUT, son président les locaux avenue Bückeburg, dont la ville est 
propriétaire. Mise à disposition à titre gratuit à la Compagnie L'Eventail, deux locaux à usage permanent 
165,47 m² et à usage partagé 312,33 m².  Une convention est effective à partir de décembre 2014, pour une 
durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle est mise à disposition de cette association notamment 
pour accueillir les compagnies, pour héberger les compagnies qui viennent de manière ponctuelle, travailler avec 
la Compagnie L'Eventail. Je vous propose d'adopter cette disposition." 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à disposition de la Compagnie l'Eventail  représentée 
par Monsieur Richard FLAHAUT, Président, des locaux situés 6, avenue de Bückeburg à Sablé-sur-Sarthe, dont elle 
est propriétaire,  d’une surface se répartissant comme suit : 
 
- usage permanent …….. 165,47 m² 
- usage partagé…………... 312,33 m² 
 
Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie gratuitement à la Compagnie l’Eventail. 
 
Cette convention est effective à compter du 18 décembre 2014 pour une durée d'un an renouvelable par 
reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition 
- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention 

 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Annie. Avez-vous des remarques ou des observations ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 4 abstentions." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "C'est Laurent, ensuite pour la 36 et la 37 qui concerne d'une certaine 
manière le début des travaux sur la rénovation du Faubourg Saint Nicolas avec l'enfouissement des réseaux." 
 

Délibérations présentées par M. Laurent FOURNIER 
 

36)  PROJET D'EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS D'ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE 
 Rue Gilles Ménage et Rue de Sarthe (1ère tranche) 

 
  Monsieur FOURNIER : "Concernant l'aménagement du Faubourg Saint Nicolas, nous avions décidé 

d'enterrer les réseaux aériens que ce soit électrique, téléphone et éclairage public. Dans ce cadre là, concernant 
l'électricité, le téléphone et la télécommunication, c'est le conseil général qui a en charge les études. Pour pouvoir 
autoriser le conseil général à faire ces études mais, au-delà des études, il finance aussi une partie des réalisations 
puisque en ce qui concerne l'électricité, c'est une participation de 60 % du montant hors taxe financée par le 
conseil général en accord avec ERDF. Il restera à la charge de la commune 40 % du montant hors taxe et pour tout 
ce qui est télécommunication, le coût financé par le conseil général est de 20 % et donc il restera 80 % toujours 
sur le montant hors taxe à la charge de la commune. Et donc, ces deux délibérations, c'est pour un engagement 
concret de la commune pour que le conseil général puisse lancer les études d'enfouissement. Par rapport à la 
programmation des premiers travaux, je vous rappelle fin 2015, début 2016 pour que l'on puisse être dans les 
temps pour commencer puisque, la première partie consistera à l'enfouissement des réseaux. Et donc, les 
tranches sont plutôt liées aux réseaux électriques puisque l'on ne va pas s'arrêter en plein milieu entre deux 
poteaux. Il faut que l'on puisse aller d'une extrémité à une autre. Vous avez une première tranche qui débute par 
la rue Gilles Ménage et une partie sur la rue de Sarthe en fonction des terminaux et puis une deuxième tranche 
qui est sur la rue des Terres et une deuxième partie de la rue de Sarthe puisque l'ensemble est relié à la rue de 
Sarthe. Voilà ! Pour des montants de 190 000 € estimés pour ERDF pour la première tranche et 90 000 € pour 
orange et 200 000 € estimés pour ERDF pour l'installation électrique pour la deuxième tranche et 105 000 € pour 
la partie télécommunication. Voilà Monsieur le Maire !" 
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Monsieur le Maire présente au Conseil municipal l’esquisse établie par ERDF pour le département relative à 
l'effacement des réseaux de distribution d'électricité. 
 

- Le coût de cette opération est estimé par ERDF, à 190 000,00 € HT. 
 

- Conformément à la décision du Conseil général du 8 octobre 2001, le reste à financer par la commune est 
de 40 % du coût HT à confirmer après réalisation de l'étude d'exécution. 

 
La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain coordonnée du réseau téléphonique. Orange 
ayant informé les collectivités de son désengagement de ce type d’opération, Monsieur le maire informe le Conseil 
municipal de la décision prise par le Département lors de son Assemblée du 7 février 2002, d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de génie civil de télécommunication dans le cadre des opérations de 
dissimulations du réseau téléphonique aérien existant, le câblage et la dépose du réseau étant assurés par Orange 
et financés par les collectivités. 
 

- Le coût de cette opération est estimé par Orange, à 90 000,00 € HT. 
 

- Conformément à la décision du Conseil général du 7 février 2002, le reste à financer par la commune est 
de 80 % du coût HT à confirmer après réalisation de l'étude d'exécution. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de confirmer que le projet est conforme à l'objet de la demande de la commune, 
 

-  de solliciter l’inscription de ce projet dans le programme départemental arrêté par la Commission 
permanente du Conseil général sur avis du comité des sites, pour une réalisation si possible en janvier 
2016. 

 
-  de solliciter le Département pour la réalisation de l’étude d’exécution de ce projet et de s’engager à 

prendre en charge 100 % du coût de l’étude soit 11 400,00  € dans le cas où la commune ne donnerait 
pas une suite favorable à l’accord du Département pour la réalisation des travaux. 

 
- d'accepter de participer à 40 % du coût HT des travaux pour l’électricité et à 80 % du coût HT des 

travaux pour le réseau téléphonique tel qu’ils seront définis par l’étude d’exécution, 
 

- de s’engager à voter les crédits nécessaires dès qu’il aura eu connaissance de l’inscription du projet, 
 

- d'autoriser son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 

- Le Conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude 
définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l’élaboration du 
projet définitif, que les sommes versées au Département dans le cadre de ce projet  ne donneront pas 
lieu à récupération de TVA. 
 
  

37)  PROJET D'EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS D'ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE 
 Rue des Terres et Rue de Sarthe (2ème tranche) 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal l’esquisse établie par ERDF pour le département relative à 
l'effacement des réseaux de distribution d'électricité. 
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- Le coût de cette opération est estimé par ERDF, à 200 000,00 € HT. 
 

- Conformément à la décision du Conseil général du 8 octobre 2001, le reste à financer par la commune est 
de 40 % du coût HT à confirmer après réalisation de l'étude d'exécution. 

 
La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain coordonnée du réseau téléphonique. Orange 
ayant informé les collectivités de son désengagement de ce type d’opération, Monsieur le maire informe le Conseil 
municipal de la décision prise par le Département lors de son Assemblée du 7 février 2002, d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de génie civil de télécommunication dans le cadre des opérations de 
dissimulations du réseau téléphonique aérien existant, le câblage et la dépose du réseau étant assurés par Orange 
et financés par les collectivités. 
 

- Le coût de cette opération est estimé par Orange, à 105 000,00 € HT. 
 

- Conformément à la décision du Conseil général du 7 février 2002, le reste à financer par la commune est 
de 80 % du coût HT à confirmer après réalisation de l'étude d'exécution. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de confirmer que le projet est conforme à l'objet de la demande de la commune, 

-  de solliciter l’inscription de ce projet dans le programme départemental arrêté par la Commission 
permanente du Conseil général sur avis du comité des sites, pour une réalisation si possible en janvier 
2017. 

 
-  de solliciter le Département pour la réalisation de l’étude d’exécution de ce projet et de s’engager à 

prendre en charge 100 % du coût de l’étude soit 12 000,00  € dans le cas où la commune ne donnerait 
pas une suite favorable à l’accord du Département pour la réalisation des travaux. 

- d'accepter de participer à 40 % du coût HT des travaux pour l’électricité et à 80 % du coût HT des 

travaux pour le réseau téléphonique tel qu’ils seront définis par l’étude d’exécution, 

 
- de s’engager à voter les crédits nécessaires dès qu’il aura eu connaissance de l’inscription du projet, 

 
- d'autoriser son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 
- Le Conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude 

définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l’élaboration du 

projet définitif, que les sommes versées au Département dans le cadre de ce projet  ne donneront pas 

lieu à récupération de TVA. 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent ! Est-ce que vous avez des questions sur ces deux 
délibérations ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 4 abstentions. 
 
 Je vous remercie !" 
 

 Les délibérations n°36 et 37 sont adoptées à l'unanimité (4 abstentions). 
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  Monsieur JOULAUD : "Et puis la numéro 38, c'est Andrée qui prend la parole sur les nouveaux 

périmètres." 

Délibération présentée par Mme Andrée CASTEL 

  

38)  PÉRIMÈTRE RENTRÉE SCOLAIRE 2015  
 

  Madame CASTEL : "Depuis la rencontre entre le 23 décembre 2014 avec Monsieur CREPIN, 
Inspecteur d'académie concernant la carte scolaire, il a été décidé toujours en concertation avec le DASEN et les 
directeurs d'écoles, la fermeture de l'école Gambetta. Pour rappel, le Conseil Municipal a émis un avis favorable, 
le 26 janvier 2015. Une rencontre a eu lieu le 10 mars dernier avec Monsieur BALLOT, l'inspecteur de 
circonscription de l'Education Nationale et les Directeurs d'écoles ainsi que moi-même. Cette rencontre a permis 
de définir une proposition de périmètre validée par l'ensemble des participants. La proposition de découpage du 
nouveau périmètre scolaire qui figure en annexe, je pense que vous l'avez tous, a été réalisée en prenant compte 
de la proximité du lieu de résidence des familles par rapport à la nouvelle école d'affectation, la capacité d'accueil 
dans les écoles et les seuils d'ouverture et de fermeture de classes définis par l'Education Nationale. Toutefois, 
l'école du Gai Levant étant située sur un quartier intégré au contrat de la Politique de la ville, Monsieur CREPIN 
s'est engagé à ce que l'école bénéficie d'un seuil intermédiaire entre le seuil hors éducation prioritaire et le seuil 
éducation prioritaire, ce qui conduirait à réduire le nombre d'enfants par classe et pourrait impacter le nombre de 
classes de l'établissement dès la rentrée de septembre 2015. Aussi, en fonction de cette information transmise 
par les services de l'Education Nationale à partir du 9 avril prochain, le périmètre proposé pourra être 
éventuellement légèrement modifié afin de respecter la capacité d'accueil de l'école du Gai Levant. Les familles 
seront bien sûr ensuite informées de leur école d'affectation pour la prochaine rentrée. Il vous est donc proposé 
d'émettre  un avis sur ce nouveau périmètre scolaire, dont la carte est annexée à votre dossier. Vous avez vu que 
effectivement comme je l'expliquais tout à l'heure, tout a été étudié par rapport à cette carte scolaire et nous 
n'attendons plus maintenant que la décision de Monsieur CREPIN pour nous dire dans quel seuil il nous permet 
d'accueillir les enfants à Gai Levant." 

 

Monsieur le Maire rappelle au 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 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 étude, et toujours en concertation avec le DASEN et les Directeurs d’école, la fermeture d’un site scolaire a 
été proposée pour la rentrée scolaire de septembre 2015 : l’école Gambetta. Cette proposition nécessite de 
redéfinir le périmètre scolaire déterminant la répartition des élèves dans les écoles. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal a émis un avis favorable le 26 janvier 2015 sur la proposition 
de fermeture de l’école primaire Gambetta et de refonte du périmètre scolaire à compter de la rentrée de 
septembre 2015. 
 
Une rencontre a eu lieu le 10 mars dernier avec Madame CASTEL, Monsieur BALLOT, l’Inspecteur de 
Circonscription de l’Education Nationale et les directeurs d’écoles. Cette rencontre a permis de définir une 
proposition de périmètre validée par l’ensemble des participants. 
 
La proposition de découpage du nouveau périmètre scolaire qui figure en annexe a été réalisée en prenant en 
compte : la proximité du lieu de résidence des familles par rapport à la nouvelle école d’affectation, la capacité 
d’accueil dans les écoles et les seuils d’ouverture et de fermeture de classes définis par l’Education Nationale.  
 
Toutefois, l’école Gai Levant étant située sur un quartier intégré au Contrat de la Politique de la Ville, Monsieur 
CREPIN (DASEN) s’est engagé à ce que l’école bénéficie d’un seuil intermédiaire entre le seuil hors éducation 



 

 

66 
prioritaire et le seuil éducation prioritaire, ce qui conduirait à réduire le nombre d’enfants par classe et pourrait 

impacter le nombre de classes de l’établissement dès la rentrée de septembre 2015.  
 
Aussi, en fonction de cette information, transmise par les services de l’Éducation Nationale à partir du 9 avril 
prochain, le périmètre proposé pourra être éventuellement légèrement modifié afin de respecter la capacité 
d’accueil de l’école Gai Levant. 
 
Les familles seront ensuite  informées de leur école d’affectation à la prochaine rentrée. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis sur ce nouveau périmètre scolaire, dont la carte est annexée, 
pour la rentrée scolaire de septembre 2015. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée. Est-ce que vous avez des remarques ou des réactions ? 
 
 La prochaine étape, c'est la rencontre avec le DASEN que nous avons la semaine prochaine, le 
Directeur académique." 
 
  Madame CASTEL : "Voilà !" 
  
  Monsieur JOULAUD : "Sur cette délibération, si vous n'avez pas de questions ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? 
 
 Des abstentions ? 
 
 4 oppositions. 
 
 Je vous remercie !" 
 

 Délibération adoptée par 27 voix "pour" et 4 voix "contre". 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà pour les délibérations. Vous avez ensuite au 39, une information 

comme le prévoit la règle du Conseil Municipal sur les marchés qui ont été passés en 2014 par la collectivité. Si 
vous avez des questions, les services seront à votre disposition." 

 

39)  INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL : LISTING DES MARCHÉS PASSÉS EN 2014 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 133 du code des marchés publics impose aux 
collectivités, de publier au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés de travaux, de 
fournitures et de services conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans 
les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie.  
 
Conformément à l’arrêté du 10 mars 2009, Monsieur le Maire présente au conseil municipal la liste des marchés 
de travaux, de fournitures et de services conclus en 2014 pour un montant supérieur à 20.000 € HT. 
 
 
 
 
 
 



LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS 

Ville de Sablé sur Sarthe 

1 janvier 2014 au 31 décembre 2014 
Article 133 du code des marchés publics 

 
 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

940 CARBURANTS PRIS EN STATION SERVICE - VILLE  30/12/2014 SUPER U (72300) 

934 Acquisition de documents pour les collections de la bibliothèque municipale Pierre Reverdy-Imprimés 
adultes  29/12/2014 Librairie DOUCET (72000) 

921 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE  18/12/2014 BEAUPLET LANGUILLE (72027) 
922 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE  18/12/2014 BEAUPLET LANGUILLE (72027) 

924 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE-Equipements de protection individuelle sport et 
loisirs  18/12/2014 INTERSPORTS (72300) 

926 FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE - BATIMENTS MUNICIPAUX  01/12/2014 LE GOFF () 
928 FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE - BATIMENTS MUNICIPAUX  01/12/2014 LE GOFF () 
837 EQUIPEMENTS POUR AIRE DE JEUX QUARTIER DU PRE  28/03/2014 PROLUDIC (37210) 
795 LOCAL ARCHIVES - AMENAGEMENT INTERIEUR-Fourniture et installation de mobilier d'archives  27/02/2014 BRUYNZEEL RANGEMENTS (67200) 

936 ENTRETIEN DES HOTTES DE CUISINE ET LUTTE CONTRE LES RONGEURS ET LES BLATTES-
Dégraissage des hottes de cuisine  29/12/2014 TSF Madeline (53810) 

937 ENTRETIEN DES HOTTES DE CUISINE ET LUTTE CONTRE LES RONGEURS ET LES BLATTES-
Lutte contre les nuisibles  29/12/2014 ISS HYGIENE ET PREVENTION (72230) 

941 TONTES DES PELOUSES  18/12/2014 HUET Paysage (72300) 
929 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR  09/12/2014 TRANSDEV (72015) 
930 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR  09/12/2014 TRANSDEV (72015) 

894 MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA PRESTATION D'ASSURANCES POUR LES BESOINS DE LA 
VILLE DE SABLE/SARTHE-flotte automobile et risques annexes  28/10/2014 SMACL (79031) 

867 MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES  23/07/2014 DALKIA FRANCE (72705) 

872 
VERIFICATION PERIODIQUE DES AIRES DE JEUX ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DES COMMUNES SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE  

09/07/2014 SOLEUS (69120) 

873 
VERIFICATION PERIODIQUE DES AIRES DE JEUX ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DES COMMUNES SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE  

09/07/2014 SOLEUS (69120) 

866 EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT URBAIN   23/06/2014 TRANSDEV STAO (72015) 

865 TRAVAUX MODIFICATIFS DANS LA HALLE DE L'HIPPODROME : MISSION DE MAITRISE 
D'OEUVRE  13/06/2014 Vincent BOULET (35200) 

836 MAINTENANCE ASCENSEURS  25/03/2014 OTIS (72100) 
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N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

938 RÉALISATION DE TRAVAUX PAYSAGERS  01/12/2014 HUET Paysage (72300) 
917 TRAVAUX FUNERAIRES 2014  28/11/2014 OGF Collectivités (75946) 

900 MAISON DES ASSOCIATIONS : MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE-Voirie - Réseaux divers  07/11/2014 COLAS (agence de Spay) (72700) 

901 MAISON DES ASSOCIATIONS : MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE-Maçonnerie - Gros oeuvre - Carrelage  07/11/2014 Entreprise DEVAUTOUR (72301) 

904 MAISON DES ASSOCIATIONS : MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE-Menuiserie  07/11/2014 LEROI (72300) 

906 MAISON DES ASSOCIATIONS : MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE-Peinture - Sol collé  07/11/2014 SABLE DECOR (72300) 

899 AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR A FEUX ROUTE DU MANS (RD309)/RUE DE LA LIBERTE-Lot 
unique : aménagement et réseaux souples  13/10/2014 GT RESEAUX SARTHE (72088) 

876 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Terrassements - gros oeuvre  22/08/2014 Entreprise DEVAUTOUR (72301) 
877 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Charpente bois et ossature bois  22/08/2014 PAILLARD (53290) 
878 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Couverture bac acier  22/08/2014 SMAC (72100) 
879 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Serrurerie  22/08/2014 S2M (72300) 
880 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Menuiseries extérieures aluminium  22/08/2014 AD2M (53200) 
881 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Cloisons sèches -Doublages - Plafonds plâtre  22/08/2014 Entreprise MEIGNAN (53205) 
883 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Menuiseries intérieures bois  22/08/2014 CHANOINE (72190) 
884 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Revêtements de sols durs - Faïence  22/08/2014 GUERIN CARRELAGE (53260) 

886 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Plomberie - Chauffage - Ventilation - Traitement 
d'air  22/08/2014 DELABOUDINIERE (72100) 

887 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Electricité - Courants faibles  22/08/2014 ELEC EAU (72300) 
875 ARROSAGE AUTOMATIQUE INTEGRE DE 2 TERRAINS DE RUGBY - HIPPODROME  28/07/2014 Entreprise SIREV (49182) 
874 FONDERIE GRANDRY : CREATION D'UN RESEAU D'EAUX USEES  25/07/2014 GT CANALISATIONS (72230) 
851 CINEMA PALACE CARNOT : MISE EN ACCESSIBILITE-Menuiseries extérieures et intérieures  26/05/2014 Entreprise DABIN (72300) 
861 CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE ACCOLE A LA SALLE GEORGES MENTION-Electricité  26/05/2014 CHEVE (72301) 

841 VC n° 14 DE L'AVENUE DE BUCKEBURG A LA TUSSONNIERE : AMENAGEMENT D'UN 
CHEMINEMENT PIETON  23/05/2014 COLAS (agence de Spay) (72700) 

819 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Gros œuvre  01/04/2014 DURET SABIN (53260) 
820 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Charpente ossature bois  01/04/2014 Entreprise CRUARD (53360) 

821 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Bardage bois  01/04/2014 LES CHARPENTIERS DE L'ATLANTIQUE (85600) 

822 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Etanchéité  01/04/2014 LCB (72250) 

823 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Menuiseries extérieures 
aluminium - Serrurerie  01/04/2014 METALAG (72540) 



 

 

69 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

824 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME  01/04/2014 ISOLTECH (72700) 

825 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Menuiseries intérieures  01/04/2014 CHANOINE (72190) 

826 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Carrelage - Faïence  01/04/2014 GUERIN CARRELAGE (53260) 

828 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Peinture  01/04/2014 BOULFRAY (72200) 

829 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Sol sportif  01/04/2014 Entreprise SOLOMAT (14790) 

830 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Plomberie Sanitaire  01/04/2014 DELABOUDINIERE (72100) 

831 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Chauffage - Ventilation  01/04/2014 SCETEC (72100) 

832 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Electricité (courants forts et 
faibles)  01/04/2014 ELEC EAU (72300) 

833 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Terrassements - VRD  01/04/2014 SEPTP (72470) 

834 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Equipement sportif  01/04/2014 BERNARD BODIN SPORTS (49072) 

835 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Equipement escrime  01/04/2014 CMI (25000) 

797 REMPLACEMENT DE PIEUX AU PORT FLUVIAL  14/03/2014 CHARIER GC (44220) 

789 REFECTION DES BORNES FIXES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE DE LA PLACE DE LA 
REPUBLIQUE  11/02/2014 SPIE OUEST CENTRE (53062) 

790 REFECTION DES BORNES FIXES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE DE LA PLACE DE LA 
REPUBLIQUE  11/02/2014 SPIE OUEST CENTRE (53062) 

791 REMPLACEMENT DE MENUISERIES AU GUICHET UNIQUE  11/02/2014 Entreprise DABIN (72300) 
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Marchés publics de travaux 

 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

917 TRAVAUX FUNERAIRES 2014  28/11/2014 OGF Collectivités (75946) 

900 MAISON DES ASSOCIATIONS : MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE-Voirie - Réseaux divers  07/11/2014 COLAS (agence de Spay) (72700) 

901 MAISON DES ASSOCIATIONS : MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE-Maçonnerie - Gros œuvre - Carrelage  07/11/2014 Entreprise DEVAUTOUR (72301) 

904 MAISON DES ASSOCIATIONS : MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE-Menuiserie  07/11/2014 LEROI (72300) 

906 MAISON DES ASSOCIATIONS : MISE EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE-Peinture - Sol collé  07/11/2014 SABLE DECOR (72300) 

899 AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR A FEUX ROUTE DU MANS (RD309)/RUE DE LA 
LIBERTE-Lot unique : aménagement et réseaux souples  13/10/2014 GT RESEAUX SARTHE (72088) 

877 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Charpente bois et ossature bois  22/08/2014 PAILLARD (53290) 
878 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Couverture bac acier  22/08/2014 SMAC (72100) 
879 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Serrurerie  22/08/2014 S2M (72300) 
880 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Menuiseries extérieures aluminium  22/08/2014 AD2M (53200) 

881 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Cloisons sèches -Doublages - Plafonds 
plâtre  22/08/2014 Entreprise MEIGNAN (53205) 

883 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Menuiseries intérieures bois  22/08/2014 CHANOINE (72190) 
884 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Revêtements de sols durs - Faïence  22/08/2014 GUERIN CARRELAGE (53260) 
887 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Electricité - Courants faibles  22/08/2014 ELEC EAU (72300) 
875 ARROSAGE AUTOMATIQUE INTEGRE DE 2 TERRAINS DE RUGBY - HIPPODROME  28/07/2014 Entreprise SIREV (49182) 

851 CINEMA PALACE CARNOT : MISE EN ACCESSIBILITE-Menuiseries extérieures et intérieures  26/05/2014 Entreprise DABIN (72300) 

861 CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE ACCOLE A LA SALLE GEORGES MENTION-
Electricité  26/05/2014 CHEVE (72301) 

821 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Bardage bois  01/04/2014 LES CHARPENTIERS DE L'ATLANTIQUE (85600) 

823 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Menuiseries extérieures 
aluminium - Serrurerie  01/04/2014 METALAG (72540) 

824 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME  01/04/2014 ISOLTECH (72700) 

825 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Menuiseries intérieures  01/04/2014 CHANOINE (72190) 

826 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Carrelage - Faïence  01/04/2014 GUERIN CARRELAGE (53260) 
828 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Peinture  01/04/2014 BOULFRAY (72200) 
829 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Sol sportif  01/04/2014 Entreprise SOLOMAT (14790) 
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N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

830 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Plomberie Sanitaire  01/04/2014 DELABOUDINIERE (72100) 
834 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Equipement sportif  01/04/2014 BERNARD BODIN SPORTS (49072) 
835 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Equipement escrime  01/04/2014 CMI (25000) 

789 REFECTION DES BORNES FIXES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE DE LA PLACE DE LA 
REPUBLIQUE  11/02/2014 SPIE OUEST CENTRE (53062) 

790 REFECTION DES BORNES FIXES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE DE LA PLACE DE LA 
REPUBLIQUE  11/02/2014 SPIE OUEST CENTRE (53062) 

791 REMPLACEMENT DE MENUISERIES AU GUICHET UNIQUE  11/02/2014 Entreprise DABIN (72300) 

 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

938 RÉALISATION DE TRAVAUX PAYSAGERS  01/12/2014 HUET Paysage (72300) 

876 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Terrassements - gros œuvre  22/08/2014 Entreprise DEVAUTOUR (72301) 

874 FONDERIE GRANDRY : CREATION D'UN RESEAU D'EAUX USEES  25/07/2014 GT CANALISATIONS (72230) 

841 VC n° 14 DE L'AVENUE DE BUCKEBURG A LA TUSSONNIERE : AMENAGEMENT D'UN 
CHEMINEMENT PIETON  23/05/2014 COLAS (agence de Spay) (72700) 

820 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Charpente ossature bois  01/04/2014 Entreprise CRUARD (53360) 

822 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Etanchéité  01/04/2014 LCB (72250) 

831 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Chauffage - Ventilation  01/04/2014 SCETEC (72100) 

832 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Electricité (courants forts et 
faibles)  01/04/2014 ELEC EAU (72300) 

833 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Terrassements - VRD  01/04/2014 SEPTP (72470) 

797 REMPLACEMENT DE PIEUX AU PORT FLUVIAL  14/03/2014 CHARIER GC (44220) 
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Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 200.000 et 5.000.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

886 EXTENSION DU GYMNASE DE L'HIPPODROME-Plomberie - Chauffage - Ventilation - 
Traitement d'air  22/08/2014 DELABOUDINIERE (72100) 

819 CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'OPPOSITION DOJO/ESCRIME-Gros œuvre  01/04/2014 DURET SABIN (53260) 



 
Marchés publics de fournitures 
 
 

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

934 Acquisition de documents pour les collections de la bibliothèque municipale Pierre 
Reverdy-Imprimés adultes  29/12/2014 Librairie DOUCET (72000) 

921 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE  18/12/2014 BEAUPLET LANGUILLE (72027) 

924 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE-Equipements de protection 
individuelle sport et loisirs  18/12/2014 INTERSPORTS (72300) 

926 FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE - BATIMENTS 
MUNICIPAUX  01/12/2014 LE GOFF () 

928 FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE - BATIMENTS 
MUNICIPAUX  01/12/2014 LE GOFF () 

837 EQUIPEMENTS POUR AIRE DE JEUX QUARTIER DU PRE  28/03/2014 PROLUDIC (37210) 

 
 

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 200.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

940 CARBURANTS PRIS EN STATION SERVICE - VILLE  30/12/2014 SUPER U (72300) 
922 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE  18/12/2014 BEAUPLET LANGUILLE (72027) 

795 LOCAL ARCHIVES - AMENAGEMENT INTERIEUR-Fourniture et installation de mobilier 
d'archives  27/02/2014 BRUYNZEEL RANGEMENTS (67200) 

 



Marchés publics de services 
 
 

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

936 ENTRETIEN DES HOTTES DE CUISINE ET LUTTE CONTRE LES RONGEURS ET 
LES BLATTES-Dégraissage des hottes de cuisine  29/12/2014 TSF Madeline (53810) 

937 ENTRETIEN DES HOTTES DE CUISINE ET LUTTE CONTRE LES RONGEURS ET 
LES BLATTES-Lutte contre les nuisibles  29/12/2014 ISS HYGIENE ET PREVENTION (72230) 

941 TONTES DES PELOUSES  18/12/2014 HUET Paysage (72300) 
929 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR  09/12/2014 TRANSDEV (72015) 
930 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR  09/12/2014 TRANSDEV (72015) 

894 MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA PRESTATION D'ASSURANCES POUR LES 
BESOINS DE LA VILLE DE SABLE/SARTHE-flotte automobile et risques annexes  28/10/2014 SMACL (79031) 

872 
VERIFICATION PERIODIQUE DES AIRES DE JEUX ET DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DES COMMUNES SITUEES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE  

09/07/2014 SOLEUS (69120) 

873 
VERIFICATION PERIODIQUE DES AIRES DE JEUX ET DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DES COMMUNES SITUEES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE/SARTHE  

09/07/2014 SOLEUS (69120) 

865 TRAVAUX MODIFICATIFS DANS LA HALLE DE L'HIPPODROME : MISSION DE 
MAITRISE D'OEUVRE  13/06/2014 Vincent BOULET (35200) 

836 MAINTENANCE ASCENSEURS  25/03/2014 OTIS (72100) 

 
 

Marchés publics de services d’un montant supérieur 200.000 € HT 

N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

867 MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES  23/07/2014 DALKIA FRANCE (72705) 
866 EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT URBAIN   23/06/2014 TRANSDEV STAO (72015) 



 

  Monsieur JOULAUD : "Voilà pour l'ordre du jour. Merci beaucoup pour votre présence. Bonne 
soirée et puis à bientôt." 

 

 

 

  

******* 
  
La séance est levée à 21 H 12’. 
 
   ******* 
   
 


