
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 20 JUIN 2016 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
L'an deux mil seize, le vingt juin 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 10 juin 2016. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
M. Marc JOULAUD, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme Anne-Laure 
MOREAU, M. Alain TESSIER, Mme Annie BONNAUD, MM. Laurent FOURNIER, Antoine ARTHUS-
BERTRAND, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Catherine CAILLEAU, Maryline CHAUDET, Marie-Laure 
DA SILVA FERREIRA, MM. Sullivan DELANDE,  Frédéric HARDOUIN, Nicolas LEUDIERE, Mme Michèle 
MARREAU, M. Philippe MERCIER, Mme Marie-Claire PELLERIN, MM. Yves RENOULT, Loïc SAUCET, 
Bernard TARIN, Mme Paulette TONNELIER,  MM. Rémi MAREAU, Bernard JOURNET, Gérard 
FRETELLIERE. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
M. Alain LAVOUÉ, Mmes Andrée CASTEL, Bénédicte COCONNIER, Marie-Paule FREMONT, Flavie 
GUIMBERT, M. Freddy TESSIER, Mmes Bédia AOK, Marie-Claire KLEIN. 
 
M. Alain LAVOUÉ donne procuration à Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
Mme Andrée CASTEL donne procuration à M. Marc JOULAUD 
Mme Bénédicte COCONNIER donne procuration à M. Sullivan DELANDE 
Mme Marie-Paule FREMONT donne procuration à M. Alain TESSIER 
Mme Flavie GUIMBERT donne procuration à Mme Anne-Laure MOREAU. 
__________________________________________________________________________________ 
L'ordre du jour suivant a été examiné : 

1) Désignation des secrétaires de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 janvier 2016  
3) Adoption des attributions déléguées  
4) Désignation des membres de la commission de l'Education, de la Citoyenneté, des Sports, de la 

Culture – Rectification  
5) Représentants du Conseil Municipal dans les conseils des différents établissements scolaires –   
 Modification 
6) Approbation des comptes de gestion 2015 relatifs aux budgets :  
 - principal de la Ville 
 - annexe du service de Transports Urbains 
 - annexe de la ZAC de Gastines 
 - annexe de la ZAC de la Pellandière 
 - annexe de la Tussonnière 
 dressés par le comptable public 
7) Compte administratif 2015 – Budget principal   
8) Compte administratif 2015 – Budget annexe Service transports urbains   
9) Compte administratif 2015 – Budget annexe ZAC de Gastines 
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10) Compte administratif 2015 – Budget annexe "ZAC de la Pellandière"  
11)  Compte administratif 2015 – Budget annexe du lotissement de la Tussonnière  
12) Tarifs Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 2017  
13) Acquisition d'un terrain appartenant aux consorts MOREAU – Utilisation du droit de 

préemption  
14) Intégration des voiries, réseaux divers et espaces verts du lotissement "Le Chemin vert" dans le 
  domaine communal  
15) Convention de prolongation d'occupation d'un immeuble non bâti dépendant du domaine 

public communal entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'entreprise SNCF Réseau    
16) Salle polyvalente Madeleine Marie : autorisation donnée au Maire de déposer et de signer les  
  autorisations d'urbanisme  
17) Ecole Gilles Ménage : autorisation donnée au Maire de déposer et de signer les autorisations  
  d'urbanisme  
18) Locaux rue du château : autorisation donnée au Maire de déposer et de signer les 

autorisations  d'urbanisme 
19) Contrat de syndic bénévole / Copropriété passage de l'île  
20) Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015  
21) Budget annexe ZAC de Gastines – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015  
22) Budget annexe ZAC de la Pellandière – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 

2015  
23) Compte administratif 2015 – Conventions de location et de répartition de charges entre la 

Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
24) Dotation de Solidarité Urbaine 2015 – Rapport sur son affectation  
25) Produits irrécouvrables et créances éteintes (effacement de dette)  
26) Détermination des taux de promotion du tableau d'avancement de grades 2016  
27) Modification de l'effectif budgétaire  
28) Service Volontaire Européen – Accueil d'un jeune volontaire arménien  
29) Subvention spécifique à l'association Les Ainés Saboliens  
30) Secours catholique – Demande de subvention 2016  
31) Convention d'utilisation des équipements sportifs du collège Reverdy – Avenant facturation 

pour location pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016  
32) Subventions spécifiques aux associations sportives suivantes : Le Cercle d'Escrime de Sablé –  
  Sablé gymnastique – Twirling Club Sabolien – Canoë Kayak Club –S.A.S.S.A Sport Adapté  
33) Subvention spécifique à la Pétanque Sabolienne  
34) Subvention spécifique à la Zumba'titude  
35) Subvention spécifique à l'association sportive du Lycée Raphaël Elizé  
36) Convention de coopération culturelle et pédagogique avec la Bibliothèque Nationale de France  
37) Convention de prêt du fonds patrimonial "Pierre Reverdy"  
38) Folles journées en Région 2016 – Subvention aux orchestres et ensembles amateurs 

participants  
39) Camping de l'hippodrome : signature de la charte d'engagement "accueil vélo"  
40) Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics  
41) Contrat de Partenariat Public Privé portant sur la gestion globale des installations d'éclairage 

public 
 et équipements divers – Avenant n° 7  
42) Convention de programmation et de suivi des déploiements FttH  
43) Astreinte technique sur les bâtiments et sites – Convention de groupement de commandes  
44) Marché de télécommunications fixes et mobiles – Convention de groupement de commandes  
45) Avenant à la convention TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) avec le 

ministère de l'Environnement – Demande de subvention  
46) Remboursement du transport de la sortie scolaire de l'école du Pré  
47) Application de la convention Ville de Sablé / Etablissements privés d'enseignement - 2016  
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48) Information : Tirage au sort des jurés d'assises  
 
  

 COMMUNICATIONS : 
 
1) Rapport annuel sur l'activité 2015 du Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la région de 

Sablé  
2) Rapport annuel sur l'activité 2015 du Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de l'Erve et 
  du Treulon  

  
-) Affaires diverses 

 
Ordre du jour complémentaire : 

 
 une délibération est ajoutée : 

 
25 bis)  Avenant à la garantie d'emprunt à hauteur de 80 % au profit de l'AHSS SSIAD du bocage  
  sabolien     

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

 Monsieur JOULAUD : "Comme secrétaires de séance, je vous propose, Monsieur HARDOUIN 
et Monsieur MAREAU". 
 
Monsieur  Frédéric HARDOUIN. 
Monsieur  Rémi MAREAU. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 

2)  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2016 

 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 25 janvier 2016. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Concernant le Procès-verbal de la séance du 25 janvier 2016, est-ce 
que vous avez des remarques à formuler ? 

 
 Oui, Monsieur JOURNET." 
 
 Monsieur JOURNET : "Je m'étonne du délai entre la séance du mois de janvier et de recevoir 

le compte rendu de ce conseil municipal début juin. 6 mois pour avoir un compte rendu, ça me paraît 
vraiment exagéré compte tenu des moyens que vous avez pour faire des comptes rendus soit sur 
informatique ou soit sur autres moyens numériques." 
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 Monsieur JOULAUD : "Merci, Monsieur JOURNET, on essaiera de raccourcir les délais même 
s'il n'y a pas que cela. Les agents qui ont en charge l'établissement des Procès Verbaux ont d'autres 
missions mais on note votre remarque. Est-ce que vous avez d'autres observations ? 
 
 Je vous remercie." 
 
 

 Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 

 
3)  ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES 
 
Le Conseil Municipal a ouï les décisions du Maire et sur sa proposition, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23, 
 
prend acte des décisions municipales suivantes : 
 
N° 025 – 2016 : Contrat d'astreinte intervention électrique sur les bâtiments et sites de la Ville de 

Sablé-sur-Sarthe 
N° 026 – 2016 : Annulée. Elle est remplacée par une décision qui sera mise dans le prochain conseil 
N° 027 – 2016 : Suppression de la sous-régie de recettes et d'avances "Locations de salle" installée au 

Centre culturel 
N° 028 – 2016   : Divers activités loisirs – Groupes extérieurs – Tarifs à compter du 1er avril 2016 
N° 029 – 2016   :  Règlement de sinistre (vitre brisée à l'école Gilles Ménage par enfant Laroche-

Lebreton) 
N° 030 – 2016   :  Entretien des hottes de cuisine et lutte contre les rongeurs et les blattes – Avenants 
N° 031 – 2015   : Convention avec l'association Croix Rouge Française – Unité Locale de Sablé – 

Formation "Baby Sitter" 
N° 032 – 2016   :  Convention relative à l'animation de deux actions parentalité avec les parents – 

Convention avec l'association "Mes Mots" 
N° 033 – 2016   :  Droits de place – Tarifs à compter du 1er avril 2016 
N° 034 – 2016   :  Festivités du 50ème anniversaire du Jumelage Sablé-Bückeburg 
N° 035 – 2016  :  Location d'un jardin situé Impasse Renaudeau 
N° 036 – 2016  :  Location d'un logement situé 4 rue de Sarthe 
N° 037 – 2016  :  Souscription d'un prêt de 2 000 000 € avec la Banque Postale (annulée par 

l'attribution déléguée n° V-045-2016) 
N° 038 – 2016  :  Ateliers de la Fouquerie – Contrat de location entretien d'une fontaine d'eau et 

d'approvisionnement en bonbonnes d'eau avec CHATEAU D'EAU SAS 
N° 039 – 2016  :  Maintenance ascenseurs : avenant 
N° 040 – 2016  :  Spectacle pyromusical – Attribution du marché 
N° 041 – 2016  :  Location de locaux situé 29 rue Saint Blaise 
N° 042 – 2016  :  Convention d'occupation de l'espace Henri Royer 
N° 043 – 2016  :  Vie Associative et Citoyenne – Soirée dansante du 13 juillet 2016 – Contrat 

d'engagement avec l'Orchestre Manu et Cybèle 
N° 044 – 2016  :  Espace Henri Royer – Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec 

l'association BOBAINKO   
N° 045 – 2016  :  Souscription d'un prêt de 2 000 000 € avec la Banque Postale (annule et remplace 

l'attribution déléguée n° V-037-2016). 
N° 046 – 2016  :  Activités "Sports Loisirs" – Convention avec le Comité Départemental FSCF de Cerny 
N° 047– 2016  :  Service Politique Scolaire – "Animation méridien" – Convention de prestations de 

service avec Monsieur Bernard GIORDANENGO 
N° 048– 2016  :  Activités "Sports Loisirs" – Convention avec Monsieur Bernard GIORDANENGO 
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N° 049– 2016  :  Dispositif "Chéquier Loisirs CAF" de la Mayenne – Convention de partenariat 
N° 050– 2016  :  Construction d'une salle de sports d'opposition Dojo/Escrime : avenant 
N° 051– 2016  :  Rénovation de la salle Léon Lavaley – Mission de contrôle technique 
N° 052– 2016  :  Rénovation de la salle Léon Lavaley – Mission de coordination sécurité / Protection 

santé 
N° 053– 2016  :  Vente de matériaux divers – 1er trimestre 2016 
N° 054– 2016  :  Service Politique Scolaire – "Animation méridien" – Convention de prestations de 

service avec l'association "Zumba'titude" 
N° 055– 2016  :  Vie Associative et Citoyenne – Projections publiques non commerciales – Contrat de 

cession de droit avec la Société Collectivision 
N° 056– 2016  :  Vie Associative et Citoyenne – Projections publiques non commerciales – Contrat avec 

la SARL Swank Films Distribution France 
N° 057– 2016  :  Vie Associative et Citoyenne – Espace Henri Royer – Contrat de vente d'un spectacle 

avec l'association Pirates Production 
N° 058– 2016  :  Espace Henri Royer et domaine du Rosay – Contrat de mise à disposition de personnel 

avec le Comité Départemental de Volley-ball de la Sarthe 
N° 059– 2016  :  Activités "Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec la Commune de 

Sablé-sur-Sarthe et l'Association Sablé Action  
N° 060– 2016  :  Camping Municipal de Sablé-sur-Sarthe – Vente de glaces - Tarifs saison 2016 
N° 061– 2016  :  Camping Municipal de Sablé-sur-Sarthe – Vente de produits de Boulangerie aux 

campeurs - Tarifs saison 2016 
N° 062– 2016  :  Camping Municipal de Sablé-sur-Sarthe – Vente de guide de randonnées - Tarifs 

saison 2016 
N° 063– 2016  :  Camping Municipal de Sablé-sur-Sarthe – Vente de produits divers aux campeurs - 

Tarifs saison 2016 
N° 064– 2016  :  Maintenance ascenseurs : avenant n° 2 
N° 065– 2016  :  Activités "Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec la Commune de 

Louailles 
N° 066– 2016  :  Renouvellement de la souscription d'un contrat "Carte achat public" auprès de la 

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire – N° de contrat : 851344400041 
N° 067– 2016  :  Convention d'occupation des locaux municipaux de l'école Saint-Exupéry par 

l'association Alpha Sablé. 
N° 068– 2016  :  Règlement de sinistre (incendie machinerie ascenseur à la Maison de l'Enfance) 
N° 069– 2016  :  Activités "Sports Loisirs" – Convention de prestations de service avec l'Amicale des 

Parents d'élèves du SIVOS de la Vègre 
N° 070– 2016  :  Ecole Gilles Ménage : travaux de désamiantage – Attribution du marché 
N° 071– 2016  :  Rénovation de la salle Léon Lavaley – Attribution du marché 
N° 072– 2016  :  Location d'un bureau dans les locaux du pôle Bouskidou – 9 avenue de Bückeburg 
N° 073– 2016  :  Règlement de sinistre (Accrochage d'une borne, place Raphaël Elizé) 
N° 074– 2016  :  Vente de box à chevaux 

 

 Monsieur JOULAUD : "Sur les attributions déléguées, là aussi, est ce que vous avez certaines 
observations à formuler ou des questions ? 
 

Oui, Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur JOURNET : "En ce qui me concerne c'est l'attribution déléguée n° V-029-2016, 
règlement de sinistre, je voudrais une explication sur le nom ou autre chose Laroche-Lebreton. Est-ce 
que c'est le nom de l'enfant ou est ce autre chose ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "C'est le nom de l'enfant." 
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  Monsieur JOURNET : "Je trouve regrettable, Madame qu'on mette un nom sur une 
délibération ou sur une attribution. Ça devrait être confidentiel. Vous avez réglé un sinistre, on vous 
a réglé un sinistre, mais mettre un nom à la vue de tout le monde, je trouve cela…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "J'imagine que si on le met dans l'attribution, c'est que c'est sans 
doute prévu par le règlement." 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est prévu par le règlement ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sinon on ne le mettrait pas. Regardez ! Quand on passera tout à 
l'heure un certain nombre de créances non recouvrées, on ne met pas de nom. Là, c'est parce qu'on 
est obligé de le faire." 
 
  Madame FOUILLEUX : "On essaiera de trouver une formule pour ne pas préciser le nom 
éventuellement." 
 
  Monsieur JOURNET : "Merci beaucoup." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui. Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est sur la V-042-2016. On a vu l'article 4 de cette attribution 
déléguée qui nous semble un peu excessif, le montant qui est demandé sur cet article 4. Pour 
expliquer, c'est une convention d'occupation de l'espace Henri Royer. On demande un loyer de 
2 000 € payable en trois mensualités pour la saison d'été. 2 000 €, cela nous semble un peu excessif 
au vu de ce qu'il y a à faire ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, c'est 25 € par jour." 
 
  Monsieur MAREAU : "Mais, comment vous avez  calculé ? Vous avez calculé par rapport à 
25 €, vous avez calculé ….." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Claude, tu veux répondre !" 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Oui, le loyer est reconduit. C'est le même que l'an dernier et le 
loyer inclut aussi l'équipement matériel qui est fourni avec le site par exemple des armoires 
réfrigérées, une friteuse, un certain nombre d'équipements. Il y a du mobilier. La gérante a accepté 
les conditions de renouvellement puisqu'il y a eu un appel à candidature qui a été diffusé sur le site. 
Il y a eu deux candidats. La gérante de cette année, qui a été retenue, qui est celle de l'an passé, et 
qui connaissait les conditions en amont, n'a pas demandé à renégocier les conditions." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. D'autres questions ? 
 
 Oui, Monsieur JOURNET !" 
  
  Monsieur JOURNET : "C'est une petite remarque supplémentaire à celle que vous venez de 
donner. J'ai trouvé le site Henri Royer fermé pour cause de pluie. Est-ce que vous lui comptez les 25 
euros ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, la saison est évidemment en fonction des aléas climatiques. Oui, 
bien sûr que oui."  
 
  Monsieur JOURNET : "C'est un manque à gagner pour…." 
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  Monsieur JOULAUD : "Oui, bien sûr. Oui, comme toute activité liée avec la météo. 
  
 Je vous propose de passer maintenant à l'examen des délibérations. 
 
 La numéro 4 et la numéro 5." 
 
  

4) DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE L'EDUCATION, DE LA CITOYENNETÉ, DES 
SPORTS, DE LA CULTURE - RECTIFICATION 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 4 qui concerne une modification dans la commission de 
l'Education, de la Citoyenneté, des Sports et de la Culture, simplement pour noter que Madame  
Marie-Paule FREMONT et non Monsieur Bernard TARIN est membre de la commission."  
 

Afin de régulariser une erreur matérielle qui s'est produite par rapport à celle d'origine de 2014, sur la 
délibération du 21 mars 2016, il est demandé au Conseil Municipal de prendre en compte cette 
régularisation pour la Commission de l'Education, de la Citoyenneté, des Sports, de la Culture à 
savoir : 
 
- Claude PERRINELLE 
- Alain TESSIER 
- Annie BONNAUD 
- Andrée CASTEL  
- Yves RENOULT 
- Loïc SAUCET 
- Philippe MERCIER 
- Freddy TESSIER 
- Michèle MARREAU 
- Catherine CAILLEAU 
- Nicolas LEUDIERE 
- Antoine ARTHUS-BERTRAND 
- Maryline CHAUDET  
- Marie-Paule FREMONT (et non Bernard TARIN) 
- Bédia AOK 
- Gérard FRETELLIERE 
 
Cette délibération rectifie la délibération du 21 mars 2016. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d'opposition. Pas d'abstention, j'imagine !" 
  

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 5, c'est également une modification mais cette fois pour 
une mise à jour de la composition des représentants dans les différents conseils d'écoles notamment 
pour l'école Gilles Ménage, bien sûr une adaptation pour l'école Gambetta et puis pour le Collège 
Reverdy." 
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5)  REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LES CONSEILS DES DIFFÉRENTS 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES – MODIFICATION 

 
Par délibérations du Conseil Municipal des 14 avril 2014, 08 décembre 2014 et 07 décembre 2015, 
différents représentants du Conseil Municipal ont été désignés pour représenter la municipalité au 
sein des différents établissements scolaires. A ce jour, pour tenir compte des évolutions constatées, il 
est nécessaire de réactualiser la liste de ces représentants. 
 
Monsieur le Maire propose donc à ses collègues de désigner les représentants du Conseil Municipal 
dans les conseils des différents établissements scolaires comme suit : 
 
- Représentante de Monsieur le Maire : Andrée CASTEL 

 
I – ENSEIGNEMENT 1ER DEGRÉ 
 
 Titulaire Suppléant 
 

- Gilles Ménage : 
  

- école primaire : Philippe MERCIER Freddy TESSIER 
 Freddy TESSIER Michèle MARREAU 

 
- Saint-Exupéry : 

  
- école primaire :  Bénédicte COCONNIER Nicolas LEUDIÈRE 
- école maternelle : Bénédicte COCONNIER 

 
- Gambetta : 

  
- école primaire :  Flavie GUIMBERT Marie-Claire PELLERIN 

 
- Alain Bourgeteau :  

   
- école primaire :  Claude PERRINELLE Bernard TARIN 

 
- Gai Levant :   

  
- école primaire :  Nicolas LEUDIÈRE Marie-Claire PELLERIN 

 
 

- Le Pré : 
  

- école primaire :  Michèle MARREAU Maryline CHAUDET 
 

- St Vincent - Sainte-Anne :  
 
 Flavie GUIMBERT Anne-Laure MOREAU  
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II – ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ 
 
- Collège Anjou : 
  
 Titulaires  Suppléants  

 
- Antoine ARTHUS-BERTRAND - Marie-Claire PELLERIN 
- Catherine CAILLEAU - Bénédicte COCONNIER 

 
 
- Collège Reverdy : 
  
 Titulaires  Suppléants  

 
- Nicolas LEUDIÈRE - Andrée CASTEL 
 - Sémi Aouni   Sullivan DELANDE 

 
- Lycée polyvalent Raphaël Elizé : 
  
 Titulaires  Suppléants  

 
- Antoine ARTHUS-BERTRAND - Michèle MARREAU 
- Bénédicte COCONNIER - Flavie GUIMBERT 

 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur FRETELLIERE". 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Oui d'abord, je crois qu'il y a une petite erreur au verso de la 
délibération. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie mais le lycée a changé de nom." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, vous avez raison, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Bien. Je voudrais surtout intervenir sur Gambetta. Vous connaissez 
nos désaccords là-dessus. Je voudrais simplement savoir actuellement qui sont encore les occupants 
de l'école Gambetta. On a vu que le CIO partait pour d'ailleurs aller quasiment nulle part, il y a encore 
un inspecteur, je crois ! Il y a des locaux qui sont réservés pour les élèves du lycée pendant les 
travaux au lycée et puis actuellement  qui sont les occupants de …." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ceux que vous avez indiqués. Effectivement, les lycéens durant la 
durée des travaux de rénovation du lycée et les services de l'Inspection Académique." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Parce que quand on passe devant l'école Gambetta, on voit encore 
toute une série de services qui sont indiqués. Il faut changer de panneaux. Sans doute. Bientôt." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui. Bien sûr." 
 
  Monsieur MAREAU : "Les locaux qui étaient utilisés par la Compagnie Eventail ne sont plus 
utilisés par cette compagnie". 
  
  Monsieur JOULAUD : "Ponctuellement. Oui." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, oui, ponctuellement. D'accord." 
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  Monsieur JOULAUD : "C'est à gauche lorsque vous arrivez dans la cour de l'école." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est ça. Ponctuellement. D'accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "3 abstentions." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Qui est pour ? Contre ? Abstentions ? 
 
 3 abstentions." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "On passe ensuite aux délibérations budgétaires. La numéro 6 qui 
concerne l'approbation des comptes de gestion du budget de la Ville et d'un certain nombre de 
budgets annexes, de transports, de la Zac de Gastines, de la Pellandière et de la Tussonnière." 
 
6) APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2015 RELATIFS AUX BUDGETS : 

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

 
  Monsieur JOULAUD : "Il vous est par cette délibération proposé d'accepter que les budgets 
sont conformes à ceux dressés par le comptable et l'ordonnateur public." 
 
Avant d'avoir entendu les comptes administratifs de l'exercice 2015, 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de 
gestion dressés par le comptable public accompagnés des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures,  
 
1 - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2 - Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2015 en ce qui  concerne les différentes sections 

budgétaires, 
 
3 - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que les comptes de gestion du Budget Principal et des 
quatre Budgets Annexes dressés pour l'exercice 2015 par le comptable public, visés et certifiés 
conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas de remarque sur cette délibération ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 7 concerne le Compte Administratif 2015 du Budget 
principal." 
 
7)  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL 
 

 Monsieur JOULAUD : "Je vais vous présenter brièvement la synthèse de ce Compte 
Administratif et je laisserai ensuite la présidence à Antoine ARTHUS-BERTRAND qui est notre doyen 
d'âge pour présider la séance pour le vote des délibérations concernant les différents Comptes 
Administratifs et Anne-Marie présentera les délibérations correspondantes.  

 
Sur le budget principal du Compte Administratif, vous avez une note de synthèse. C'est le 

document joint page n° 3 et 4 qui reprend une présentation rapide des résultats du Compte 
Administratif avec un résultat qui s'élève à 1 591 855,32 euros. C'est une somme qui se décompose 
en deux parties : d'abord, le résultat 2015 pour 388 351,28 euros et puis page suivante, la deuxième 
partie de ce résultat final qui est composé des résultats antérieurs 1 203 504,04 € et donc au total un 
résultat global au 31 décembre 2015  de 1 591 855,32 €. Vous avez la décomposition de la section de 
fonctionnement et de la section d'investissement : avec en fonctionnement, un résultat global de 
2 921 111,62 euros et en investissement de – 1 329 256,30 € qui vous donne ce résultat final de 
1 591 855,32 euros. Voilà, je vais laisser la présidence à Antoine pour la présentation de la 
délibération et puis des délibérations concernant les autres Comptes Administratifs. Moi, je dois 
sortir." 

 
Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2015 – Budget Principal, 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire le Président et propose que le doyen d’âge 
de la séance soit le Président pour cette délibération. 
 
Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2015 du Budget Principal 
qui fait apparaître les résultats suivants : 

 
 Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Mes chers collègues. Il me revient donc du fait de mon âge 

de vous demander votre avis sur le Compte Administratif. Notre maire nous a déjà détaillé 
grossièrement ce compte. Le Compte Administratif 2015, Budget principal : 
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 Section de Fonctionnement : Dépenses Recettes Résultat 
 
 Mouvements réels - 17 126 457,75 € 20 419 029,81 €  
 Mouvements d’ordre  -   3 947 810,11 €    2 372 845,63 € 
  _______________ _______________           _____________ 
 Total - 21 074 267,86 € 22 791 875,44 € + 1 717 607,58 € 

 Résultat antérieur - 1 203 504,04 € + 1 203 504,04 € 
 (compte 002) _______________ _______________           _____________ 

Résultat de Fonctionnement  - 21 074 267,86 € 23 995 379,48 € + 2 921 111,62 € 
 
 

 Section d’Investissement :  Dépenses Recettes   Résultat  

  
 Mouvements réels - 7 263 842,85 € 3 362 636,81 €  
 Mouvements d’ordre - 2 395 824,15 €   3 970 788,63 € 

 Affectation du résultat de 2014 - 3 790 816,44 € + 3 790 816,44 € 
 (compte 1068) 
  _______________ _______________ ________________ 
  Total  - 9 659 667,00 € 11 124 241,88 €  + 1 464 574,88 € 
 Résultat reporté de 2014 - 2 459 166,56 €  - 2 459 166,56 € 
 (compte 001) _______________ _______________ ________________ 

Résultat d’Investissement  - 12 118 833,56 € 11 124 241,88 € - 994 591,68 € 

  =============== =============== =============== 
 soit un résultat global (hors RàR) de - 33 193 101,42 € 35 119 621,36 € + 1 926 519,94 € 

 et compte tenu des Restes à 
 Réaliser au 31.12.2015 - 1 774 941,70 € 1 440 277,08 € - 334 664,62 €  
  =============== =============== =============== 

 donne le résultat global 2015 - 34 968 043,12 € 36 559 898,44 € + 1 591 855,32 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2015 du Budget Principal et 
de prendre acte des ratios dégagés, prévus par l'article L 2313.1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (voir Document budgétaire Ville – p.4). Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au 
vote. 
 
 Je vais vous demander si vous avez des questions ? Ensuite, nous allons procéder au vote. 
  
 Qui vote pour ? Qui vote contre ? Abstentions ? 
 
 3 abstentions." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
 
 
 
 

  - 2 326 241,56 € 
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8)  COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE SERVICE TRANSPORTS URBAINS 
 

Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2015 – Budget annexe service 
Transports Urbains, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire le Président et propose 
que le doyen d’âge de la séance soit le Président pour cette délibération.  

Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2015 du Budget  annexe 
service Transports Urbains qui fait apparaître les résultats suivants : 

  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Nous allons passer maintenant au Compte Administratif 
2015 du Budget annexe du service des Transports Urbains. 
 
 Section de Fonctionnement :  
 Dépenses Recettes Résultat 
 

Mouvements réels :   - 462 757,82 € + 454 910,23 €  - 7 847,59 € 
Mouvements d’ordre:   - -             - 
    - 462 757,82 € + 454 910,23 €  - 7 847,59 € 
 
Résultat antérieur (compte 002)   0,00 € + 7 847,59 €  + 7 847,59 € 
 
Résultat de Fonctionnement :   - 462 757,82 € + 462 757,82 €    + 0,00 € 

 
 Section d’Investissement : Néant  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2015 du Budget annexe 
service Transports Urbains. Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 
 
 Qui vote pour ? Pardon !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Si vous permettez, on peut peut-être poser des questions avant le 
vote !" 
 
  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Oui. Bien sûr." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, sur ce bus. Pour ceux qui se rappellent des cahiers de Sablé de 
novembre 2015, dans le mot de l'opposition, on avait déjà parlé de ce budget du bus et je voudrais 
rappeler que dans la même délibération en 2013, c'était 312 995,69 euros. Donc, là, on est 3 ans plus 
tard, on est passé à  462 757,82 euros.  Ça fait une augmentation de 46 %. Je voudrais aussi rappeler 
que le 29 septembre 2014, dans ce même conseil municipal, il avait été prévu une augmentation de 
50 000 euros dont Madame FOUILLEUX nous avait dit que ce n'était que pour une année et qu'il n'y 
aurait pas une reconduction de ces 50 000 euros, ce n'était que cette année là. Et là, nous constatons 
encore une augmentation sur le bus et cette fois ci, on est au maximum qu'il n'y a jamais eu. Voilà ! 
Est-ce que l'on pourrait avoir une explication sur cette augmentation ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Déjà, par rapport à l'échéance 2013 que vous avez donnée, il y a eu 
un appel d'offres qui a été lancé en 2014 avec en tranche ferme pour la première année, un montant 
total de 2 074 360 euros sur 5 ans. Première année 491 700 euros et pour les années suivantes 
385 602 euros. Par rapport à ce qui vous est présenté là, nous sommes à cheval sur un exercice. Nous 
avons une partie 2014 et une partie 2015, ce qui veut dire qu'on a la partie de la première année et 
une partie de la deuxième année également." 
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  Monsieur MAREAU : "Donc, là, vous pouvez nous dire devant le conseil que l'année 
prochaine, ça va baisser." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce sera par rapport au 385 602 euros que je vous ai précisés tout à 
l'heure à périmètre constant." 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que par rapport à 462 757,82 euros, ça baissera l'année 
prochaine ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui. Tout à fait." 
 
  Monsieur MAREAU : "L'explication des 46 % d'augmentation. C'est juste parce qu'il y a eu 
un contrat." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui, il y a eu un appel d'offres, un nouveau prestataire et un 
nouveau contenu au niveau du marché également." 
 
  Monsieur MAREAU : "Tout ça, pour être revenu, en fait, sur ce marché, à ce qui était au 
départ. Puisque cette année, les bus reviennent sur une ligne et on revient à un changement 
d'horaire." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il fallait bien tester éventuellement une autre prestation auprès des 
saboliens, qui n'a pas eu le succès escompté donc on revient c'est vrai…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous voulez dire que les saboliens sont des cobayes ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Non. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça." 
 
  Monsieur MAREAU : "Non ! Vous avez dit testé. Vous avez testé. Les saboliens ne sont pas là 
pour tester des horaires." 
 
  Madame FOUILLEUX : "On a testé d'avoir deux circuits pour répondre à des demandes des 
saboliens. En fait, on s'aperçoit que le service n'est pas utilisé comme on l'avait espéré." 
 
  Monsieur MAREAU : "On a pu le remarquer." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Je n'ai jamais dit que les saboliens étaient des cobayes !" 
  
  Monsieur MAREAU : "Non, non mais moi.." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Je souhaiterais que quand même…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Sous-entendu." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce n'est même pas un sous-entendu ! Si vous vous exprimez à ma 
place ou tout du moins si vous pensez à ma place, c'est dommage ! C'est regrettable ! Mais, je n'ai 
jamais dit cela ! Ni pensé." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vous remercie." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Voilà. Et puis, d'autre part, préciser que les bus avant étaient 
achetés et que maintenant ils sont en location. Donc, le coût est quand même différent." 
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  Monsieur MAREAU : "C'est plus cher qu'avant et en plus les bus ne sont même pas à nous ! 
Ils sont en location." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Non. Ce n'est pas plus cher qu'avant." 
 
  Monsieur MAREAU : "Si, c'est ce que je viens de vous dire." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Non. On achetait le bus avant. Il y avait le coût d'achat dedans et 
donc l'amortissement." 
 
  Monsieur MAREAU : "Bon bref ! 462 000 € de passé. Par rapport à 3 ans, on était à 
312 000 €. Bon d'accord. Si vous voulez." 
 
  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Il me revient de vous faire voter  : qui vote pour ?  
  
  Monsieur JOURNET : "Attendez ! Attendez ! Attendez ! Deuxième petite question : comme 
vous avez changé probablement de façon de faire pour le futur, de prendre un car au lieu de deux ! 
Vous avez donc programmé une petite commission et vous avez fait un compte rendu probablement 
de ce que vous avez vu, de ce que vous avez constaté, pour proposer une deuxième solution qui 
normalement devrait améliorer les choses. Pourrait-on avoir, s'il vous plait, le compte rendu écrit sur 
le compte rendu de la prochaine réunion du Conseil Municipal ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Je vous conseille de prendre contact avec Alain LAVOUÉ et de lui 
poser la question pour récupérer ce document de synthèse." 
 
  Monsieur JOURNET : "Mais, moi, je le veux sur papier, Madame." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce sera sur papier". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord. Merci." 
 
  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va procéder au 
vote. 
 
 Qui vote pour ? Qui vote contre ? Abstentions." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
  
  9)   COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE ZAC DE GASTINES 

 
Avant de commencer les débats concernant le Compte Administratif 2015 du budget annexe de la 
ZAC de Gastines, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire le Président et propose que 
le doyen d’âge de la séance soit le Président pour cette délibération.  

Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2015 du budget annexe de 
la ZAC de Gastines qui fait apparaître les résultats suivants : 

 

  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Maintenant, nous allons parler du Compte Administratif 
2015 du Budget annexe de la Zac de Gastines : 
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 Section de Fonctionnement : Dépenses Recettes Résultat 
 
Mouvements réels 0,00 € + 31 664,09 € 
Mouvements d'ordre - 31 664,05 € 0,00 €            

 Total -31 664,05 €  + 31 664,09 € + 0,04 € 
 Résultat antérieur (compte 002) 0,00 € + 0,43 € + 0,43 € 
Résultat de Fonctionnement - 31 664,05 € + 31 664,52 € + 0,47 € 
 
 Section d’Investissement : 

Mouvements réels  + 5 341,82 € 
Mouvements d'ordre  + 31 664,05 € 

 Total  + 37 005,87 € + 37 005,87 € 
 Résultat antérieur (compte 001)  + 56 570,36 € + 56 570,36 € 
Résultat d’Investissement 0,00 € + 93 576,23 € + 93 576,23 € 
  
  ============= ============= ============= 
 Soit un résultat global (hors RAR) de - 31 664,05 € + 125 240,75 € + 93 576,70 € 
 
 et compte tenu des Restes à 
 Réaliser au 31.12.2015 - 21 688,90 €  - 21 688,90 € 
  ============= ============= ============= 
 donne le résultat global 2015 - 53 352,95 € + 125 240,75 € + 71 887,80 € 
  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2015 du Budget annexe ZAC 
de Gastines. Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 

 
 Monsieur ARTHUS-BERTRAND : Est-ce que vous avez des questions sur ce budget annexe de 

la Zac de Gastines ?" 
 

 Monsieur FRETELLIERE : "Oui, une question. C'est pour savoir où on en est actuellement de 
la Zac de Gastines ? J'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus de terrain à vendre, qu'il n'y avait aussi 
manifestement plus de viabilisation. Je voudrais avoir une précision sur les documents. On n'a pas 
cela de façon précise." 

 
 Monsieur FOURNIER : "Au niveau de la Zac de Gastines, on est quasiment comme vous 

venez de le dire, Monsieur FRETELLIERE, sur la fin. Donc, c'est une opération qui va s'achever très 
prochainement car effectivement, on le verra tout à l'heure, sur le chemin vert, on va rétrocéder les 
chemins à la commune donc c'est une opération qui se termine." 

 
 Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Pas d'autres questions ? Je vais donc procéder au vote : 
 
Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ?" 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 
10)   COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE ZAC de la PELLANDIERE 
 
Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2015 – Budget annexe "ZAC de la 
Pellandière", Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire le Président et propose que le 
doyen d’âge de la séance soit le Président pour cette délibération. 
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Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2015 du Budget annexe 
"ZAC de la Pellandière" qui fait apparaître les résultats suivants : 
 
  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Maintenant, nous allons étudier le Compte Administratif 
2015 du Budget annexe de la Zac de la Pellandière  : 
 
 
 Section de Fonctionnement : Dépenses Recettes Résultat 
 

Mouvements réels - 56 647,40 € 47 760,01 € 
Mouvements d'ordre - 46 289,25 € 56 401,42 € 

  _____________ _____________ _____________ 
 Total - 102 936,65 €  104 161,43 € + 1 224,78 € 
 Résultat antérieur  88 593,34 € + 88 593,34 € 
 (compte 002) _____________ _____________ _____________ 
Résultat de Fonctionnement - 102 936,65 € 192 754,77 € + 89 818,12 € 
 
 Section d’Investissement : Dépenses Recettes Résultat 

 
Mouvements réels - 0,00 € 0,00 € 
Mouvements d'ordre - 56 401,42 € 46 289,25 € 

  _____________ _____________ _____________ 
 Total - 56 401,42 € 46 289,25 € - 10 112,17 € 
 Résultat reporté de 2014  34 462,70 € + 34 462,70 € 
 (compte 001) _____________ _____________ _____________ 
Résultat d’Investissement - 56 401,42 € 80 751,95 € + 24 350,53 € 
  ============= ============= ============= 
 
 Soit un résultat global (hors RàR) de - 159 338,07 € 273 506,72 € + 114 168,65 € 
 et compte tenu des Restes à 
 Réaliser au 31.12.2015 -114 168,65 €  - 114 168,65 € 
  ============= ============= ============= 
 
 donne le résultat global 2015 273 506,72 € 273 506,72 € 0,00 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2015 du Budget annexe "ZAC 
de la Pellandière". 
 
Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 
 
 Est-ce que vous avez des questions ? 
 
 S'il n'y a pas de questions, je vais procéder au vote : 
 
 Qui vote pour ? Qui vote contre ? Abstentions ?"  
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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11)   COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA TUSSONNIÈRE 
 

Avant de commencer les débats concernant le compte administratif 2015 du Budget annexe du 
lotissement de la Tussonnière, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire le Président et 
propose que le doyen d’âge de la séance soit le Président pour cette délibération.   

Le Président élu pour cette délibération présente le Compte Administratif 2015 du Budget annexe du 
lotissement de la Tussonnière qui fait apparaître les résultats suivants : 

 

  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : "Le dernier Compte Administratif 2015 du Budget annexe 
du lotissement de la Tussonnière : 
  Dépenses Recettes Résultat 
 Section de Fonctionnement : 

Mouvements réels  + 0,50 € 
Mouvements d'ordre  - 

 Total  + 0,50 € + 0,50 € 
Résultat de Fonctionnement 0,00 € + 0,50 € + 0,50 € 
 Section d’Investissement : 

Mouvements réels   
Mouvements d'ordre   

 Total    
 Résultat antérieur (compte 001) - 2 062,50 €  - 2 062,50 € 
Résultat d’Investissement - 2 062,50 € 0,00 € + 2 062,50 € 
  ============= ============= ============= 
 
 Soit un résultat global (hors RàR) de - 2 062,50 € + 0,50 € - 2 062,00 € 
 
 et compte tenu des Restes à 
 Réaliser au 31.12.2015  + 2 062,00 € + 2 062,00 € 
  ============= ============= ============= 
 donne le résultat global 2015 - 2 062,50 € + 2 062,50 € 0,00 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2015 du Budget annexe du 
lotissement de la Tussonnière. Monsieur Marc JOULAUD ne prend pas part au vote. 
 
  Monsieur ARTHUS-BERTRAND : Ce qui donne un résultat équilibré puisque pour l'instant en 
ce qui concerne le Lotissement de la Tussonnière, il n'y a pas encore eu d'acheteurs et de gens qui 
ont décidé de s'installer là-bas. 
 
 Est-ce que vous avez des questions ? Je vais procéder au vote : 
  
 Qui vote pour ? Qui vote contre ? Abstentions ? 

 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je pense que l'on peut demander à Marc JOULAUD de 

revenir." 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "Bien. Merci à tous. Donc, je vous propose de poursuivre avec la 

délibération n° 12 qui concerne les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour 2017." 
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Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 

 

12)  TARIFS TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) 2017  

 

  Monsieur FOURNIER : "Donc, ce sont les tarifs que l'on vote maintenant depuis la troisième 
année. La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est revalorisée en fonction du taux de croissance de 
l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Actuellement, ce qui est 
proposé s'élève à 0,2 %. Il est proposé ce soir, de maintenir les tarifs 2017 sur les mêmes montants 
que 2016. Voilà, Monsieur le Maire." 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 14 juin 1984, la Taxe 
Communale sur les Enseignes (TSE) a été adoptée par la commune de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Le 1er janvier 2009, en remplacement de cette taxe et conformément à l’article L 2333-16 du Code 
général des collectivités territoriales, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) a été appliquée.  
 
Vu les articles L 2233-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
 
A compter du 1er janvier 2014, les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure sont revalorisés, 
chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la 
consommation, hors tabac de la pénultième année. 
 
Le taux applicable aux tarifs de la TLPE pour 2017 s’élève ainsi à + 0,2 % (source INSEE). Le tarif de 
référence pour la détermination des différents tarifs fixés à l’article L 2333-9 du CGCT s’élève en 2017 
à 15,40 €. 
 
Cependant, conformément à l’article L 2333-10 du CGCT, il est proposé au Conseil Municipal de ne 
pas appliquer cette augmentation et de maintenir le tarif de base de la TLPE à son niveau de 2016, 
dont découle le tableau ci-après :  
 
 

Supports Surface cumulée des dispositifs Tarifs année 2017 

Enseigne 

<= 7 m² EXONERATION 

>=7,01 m² et <= 12,00 m² 15,20 € 

>= 12,01 m² et <= 50 m² 30,40 € 

> 50 m² 60,80 € 

Pré-enseignes 
 et 

 dispositifs publicitaires 

Non numériques 
 < 50 m² 15,20 € 

> 50 m² 30,40 € 

  
 Numériques 
 <50 m² 45,60 € 

> 50 m² 91,20 € 
 

Il est rappelé que la TLPE est recouvrée annuellement par la ville et qu’elle est payable sur déclaration 
préalable des assujettis. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de valider la grille tarifaire 2017 en application de l’article L 2333-10 du CGCT, 
- d’inscrire les recettes afférentes au budget 2017, 
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes les 

mesures nécessaires au recouvrement de cette taxe. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Y a-t-il des questions ? 
 
 Alors est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 13, c'est l'acquisition d'un terrain dans le secteur de 
Gastines." 

 

13)  ACQUISITION D’UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS MOREAU – UTILISATION DU 
DROIT DE PRÉEMPTION 

 
  Monsieur FOURNIER : "C'est l'utilisation du droit de préemption de la commune sur un 
terrain d'une surface de 1 650 m². Vous voyez sur le plan, c'est dans le cadre d'un aménagement 
futur du cimetière de Gastines et dans le cadre d'une extension qui se ferait. Vous voyez où est le 
cimetière actuellement ! L'extension se ferait surtout à l'arrière du cimetière. Cette bande qui est 
actuellement un chemin nous semblait plus qu'intéressante pour permettre en particulier à la fois 
d'améliorer la desserte du futur cimetière mais aussi de constituer des zones de stationnement pour 
les personnes qui iraient au cimetière. D'où cette proposition d'acquérir au prix de 1 200 euros net 
vendeur, ces 1 650 m² de terrain." 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 1er avril 2016 décidant conformément à 
l’article L211-2 du Code de l’Urbanisme d’instituer le droit de préemption urbain sur les zones 
urbanisées et d’urbanisation futures des communes membres dotées d’un PLU ou d’un POS et 
décidant conformément à l’article L213-3 du Code de l’urbanisme de déléguer aux communes dotées 
d’un plan PLU ou du POS l’exercice du droit de préemption.  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Maître Bernard FAUQUEREAU, notaire à 
Châteauneuf-sur-Sarthe, lui a transmis une Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A) concernant une 
parcelle située dans le secteur de Gastines, rue des Mines à Sablé-sur-Sarthe, cadastrée section BN 
n° 4 d’une contenance totale de 1 650 m². 
 
Dans le cadre du projet d’extension du cimetière de Gastines, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d’acquérir par l’usage du Droit de Préemption fixé, la parcelle cadastrée BN n° 4  d’une 
surface de 1 650 m² au prix fixé par la D.I.A. soit 1 200,00 € net vendeur. 

 
Les frais de notaire seront à la charge de la Commune. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera 
reçu par Maître Bernard FAUQUEREAU – Notaire à Châteauneuf-sur-Sarthe. 
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  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des remarques ? 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 La délibération est adoptée." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 14, c'est toujours Laurent, sur des intégrations de voiries 
dans le domaine communal." 
 
14) INTÉGRATION DES VOIRIES, RÉSEAUX DIVERS ET ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT « LE 

CHEMIN VERT » DANS LE DOMAINE COMMUNAL 
  
  Monsieur FOURNIER : "On l'évoquait, tout à l'heure, par rapport à la ZAC de Gastines. Là, 
c'est l'intégration des espaces verts du lotissement "le chemin vert" réalisés par Sarthe Habitat. C'est 
la rétrocession à la Ville de Sablé d'une surface totale de 5 981 m² qui sont les surfaces communes à 
l'ensemble des habitations et ces rétrocessions sont consenties à l'euro symbolique." 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Sablé-sur-Sarthe et l’office Public SARTHE HABITAT 
représentée par Madame Jany JOUY - Directeur Général - ont signé une convention en date des 9 et 
19 Juillet 2012 fixant les conditions pour la réalisation de voiries, des réseaux divers et des espaces 
verts du lotissement « le  Chemin vert » en vue de leur intégration dans le domaine public.  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les études et travaux de viabilité du lotissement 
ont été réalisés en concertation avec les services techniques municipaux ;   
 
Conformément à l’article R. 442- 8 du Code de l’Urbanisme, il est proposé de transférer dans le 
domaine communal les espaces collectifs (voiries, réseaux, espaces verts…)  du lotissement « Le 
Chemin Vert » cadastrés section BP n° 258 - 259 -260  pour une surface totale de 5 981 m². 
 

Ces rétrocessions sont consenties à l’euro symbolique. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver l'intégration des voiries, des divers réseaux et des espaces verts du lotissement « le 

Chemin vert »  dans le domaine public, 
- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'acte acte administratif qui sera reçu 

par SARTHE HABITAT. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Je vous soumets cette délibération. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 C'est adopté. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 15 qui est une convention avec l'entreprise SNCF." 

15)   CONVENTION DE PROLONGATION D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE NON BÂTI DÉPENDANT 
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET L'ENTREPRISE 
SNCF RÉSEAU 

 
  Monsieur FOURNIER : "Nous sommes sur une convention de prolongation d'occupation du 
domaine public entre la Ville de Sablé et l'entreprise SNCF Réseau. Vous avez en prolongement du 
parking qui avait été réalisé du côté de la gare du côté GRANDRY, une surface encore disponible qui a 
été utilisée jusqu'à présent par SNCF Réseau dans le cadre des travaux LGV. Ils nous ont demandé de 
prolonger cette utilisation pour finir les travaux. C'est une zone de dépôt, à la fois de matériel, de 
matériaux. Ils nous ont demandé de prolonger de juin à octobre 2016 pour la fin des travaux. Donc, 
Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gracieux et vous avez la 
convention en annexe." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prolonger la mise à disposition de l’entreprise 
SNCF RESEAU du terrain d’environ 5 000 m² à proximité de la gare (terrain n° 603 de la section BH) 
afin de permettre à l’entreprise de poursuivre les travaux de renouvellement de la voie ferrée entre Le 
Mans et Angers de juin à octobre 2016. 

Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gracieux. 

Un état des lieux de la voirie du parking du PEM sud ainsi qu’un état des lieux de sortie devra être 
établi par l’entreprise SNCF RESEAU en présence de la collectivité dans la limite d’un mois après la fin 
d’occupation. 
 
Cette convention est effective à compter du 20 juin 2016 jusqu’au 28 octobre 2016. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les termes de la convention, 
- et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention entre la 

Ville de Sablé-sur-Sarthe et SNCF RESEAU. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des remarques ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, dans cette convention, dans l'article 2, il est marqué "il est figuré 
au plan annexé". Où se trouve le plan ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Il est là." 
 
  Monsieur MAREAU : "On ne l'avait pas dans les documents." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Il n'a pas été indexé ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Bien non." 
 

 Monsieur FOURNIER : "Mais, mes explications vont au-delà du plan. Vous aviez la 
convention." 

 
 Monsieur MAREAU : "C'est bien que quand on parle d'un plan, on puisse le voir". 



 

 

23 

  Monsieur JOULAUD : "On l'indexera." 
 
  Monsieur MAREAU : "Merci."  

  
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Puisque le terrain appartient à la Ville, est-ce qu'à terme la 
commune a des intentions concernant ce terrain ? Il y avait des hypothèses qui avaient été 
envisagées, de faire un petit peu comme au Mans c'est-à-dire un centre d'activité. Est-ce que c'est 
toujours dans l'air ou est ce que c'est une idée qui est abandonnée ou pour l'instant, c'est mis de 
côté ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non, non. C'est le site de la gare. Un site qui a connu des évolutions 
importantes. D'abord, au point de vue ferroviaire, au niveau du trafic, trafic passager notamment, 
avec une augmentation importante qui nous a conduit à faire des travaux significatifs 
d'aménagement pour le stationnement, pour favoriser les dessertes multimodales avec la halte 
routière, le stationnement. Vous savez qu'il y a un trafic ferroviaire qui va augmenter avec la mise en 
service de la nouvelle LGV et de la virgule et donc des liaisons TER vers Vitré, Laval et Rennes. Dès 
lors que les sites deviendront libérés notamment du fait de la fin des travaux de la LGV, il y a des 
enjeux de développement en termes économiques au sens large du terme, sur le secteur de la gare, 
ce qui suppose à la fois, la maîtrise du foncier. Le site que nous évoquons ici, c'est une maîtrise de 
foncier communal. Sur une autre partie, de l'autre côté, boulevard de la Petite vitesse, il y a un 
certain nombre de terrains pour lesquels nous nous porterons sans doute acquéreur. Ce sera une 
réflexion à mener au niveau de la Communauté de Communes puisque la compétence du 
développement économique est une compétence communautaire, d'avoir à terme dès lors que la 
virgule sera en service, et que le foncier se trouvera libéré, d'avoir des perspectives de projets 
nouveaux sur ce secteur. Indéniablement, oui. 
 
 Est-ce que vous avez d'autres questions ?  
 
 Sur cette délibération : est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
 Elle est adoptée. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, on a plusieurs délibérations pour autoriser la Ville à déposer 
des autorisations d'urbanisme qui concerne la salle Madeleine Marie, l'école Gilles Ménage et puis 
les locaux de la rue du château". 
 
16)   SALLE POLYVALENTE MADELEINE MARIE : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE DÉPOSER ET 

DE SIGNER LES AUTORISATIONS D'URBANISME 
 

  Monsieur FOURNIER : "La première concerne la salle Madeleine Marie. Donc, c'est pour 
autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à déposer des autorisations d'urbanisme 
nécessaires à la réalisation de ce projet. Pour information, les débuts des travaux de la salle 
Madeleine Marie devraient avoir lieu en octobre prochain, le temps de l'instruction du permis de 
construire, du dossier. Les premiers travaux devraient débuter en octobre prochain. Voilà, pour la 
salle Madeleine Marie." 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au sinistre survenu le 17 juillet 2013 sur le 
bâtiment Madeleine Marie et suite à sa démolition, la Ville de Sablé/Sarthe a décidé de reconstruire 
une salle polyvalente, en connexion avec la salle Georges Mention. 
 
Les principales caractéristiques de la construction neuve sont les suivantes : 

- Un hall d’accueil, 

- Une salle de réception de 460 m² environ, équipée d’une scène et d’une loge, 

- Un office, 

- Des sanitaires et des locaux de rangement. 

En complément et adossé à la salle Georges Mention, un bloc sanitaire sera créé, ainsi que des locaux 
de rangement. 
 
Les deux vestiaires « arbitres » seront reconfigurés, les vestiaires « joueurs » et les sanitaires existants 
subiront une remise à niveau et un bureau associatif sera aménagé. 
 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer et à signer les 
autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur cette délibération, des questions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Sur cette délibération, il est marqué salle de réception de 460 m² 
environ équipée d'une scène et d'une loge et donc sur les cahiers de Sablé du printemps, cahier 
n° 161, il était marqué une salle de 550 m² donc on perd 90 m² entre les deux." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Eh non !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Explication." 
 
  Monsieur FOURNIER : La salle de réception fait 460 m² mais dans les cahiers de Sablé peut 
être que c'était mal exprimé mais il y avait en plus le hall qui fait 90 m²." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Dans l'ensemble de la salle n'est pas compté dedans, tout ce qui est 
sanitaires, office etc…" 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est beaucoup plus clair car ce n'était pas marqué. Ces 90 m² ne sont 
nulle part. Je ne les ai pas trouvés. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "N'empêche que, quand on regarde le plan et on l'a étudié, on l'a 
vu en commission, il y a quand même une constatation que l'on peut faire, que le bâtiment est 
légèrement en retrait par rapport à la rue. Il semble que ce soit pour des raisons financières, qu'on 
n'avait pas d'argent pour aller plus loin, donc on a rétréci quand même un petit peu ?" 
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  Monsieur FOURNIER : "Oui. Tout à fait. Mais on l'a déjà expliqué, évoqué, qu'on était dans 
un budget contraint et qu'effectivement, on était sur une surface de 120 m² en plus au départ sur le 
premier projet mais ça dépassait le budget qu'on avait décidé d'allouer à cette salle. Et donc, on 
pouvait aller jusqu'à la rue mais on aurait fait un grand couloir. Il fallait que l'on garde des 
proportions à la fois d'occupation architecturale donc il y a eu un retrait, effectivement, par rapport à 
la rue de 5 mètres." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. D'autres questions ? 
  
 Sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 D'accord. Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "Sur les mêmes sujets concernant les autorisations pour l'école Gilles 
Ménage." 

 

17)  ÉCOLE GILLES MÉNAGE : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE DÉPOSER ET DE SIGNER LES 
AUTORISATIONS D'URBANISME 

 
 Monsieur FOURNIER : "On est sur le même principe. Donc, à l'école Gilles Ménage, l'année 

dernière, on a réalisé…." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Je rappelle que s'il n'y pas d'autorisation d'urbanisme, il n'y a pas de 

projet. C'est important de le rappeler, le vote engage tout de même." 
 

  Monsieur FOURNIER : "Sur l'école primaire Gilles Ménage, nous avons réalisé l'année 
dernière des sanitaires intérieures. Et là, c'est un projet plus important puisque c'est la réalisation 
d'une nouvelle salle de classe pour la maternelle, plus une salle de repos, des sanitaires et des locaux 
pour les ATSEM et ensuite l'accessibilité de l'ensemble de l'école qui sera donc accessible. Ces 
travaux vont démarrer juste après l'arrêt de l'école, le 5 juillet, par la démolition du bâtiment qui va 
être remplacé et par le désamiantage d'un petit peu de couverture en particulier des tôles en fibre 
ciment. Cela se limite à ça. Mais, il faut quand même le faire dans de bonnes conditions. Et puis, en 
septembre, l'installation de chantier. En septembre, on attaquera les travaux de construction de ces 
nouveaux locaux pendant les cours. On a vu cela régulièrement avec Andrée CASTEL et l'équipe 
pédagogique. Donc, on a vu avec une organisation jusqu'en avril 2017. Il y aura un nouveau 
déménagement où les petits intégreront leurs nouveaux locaux et libéreront les locaux qu'ils 
occuperont jusqu'en avril pour pouvoir les réhabiliter aussi. Voilà. Et donc un achèvement des 
travaux qui devraient avoir lieu pour la rentrée 2017 avec une intervention complémentaire aux 
vacances de la Toussaint 2017. Il est donc proposé d'autoriser, Monsieur le Maire, à réaliser ces 
travaux dans cette école pour que les enfants puissent avoir de meilleures conditions ainsi que les 
enseignants." 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des travaux envisagés sur l’école Gilles Ménage. 
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Ils consisteront : 
 

- à la démolition du bloc sanitaire existant situé dans la cour de l’école élémentaire, 

- à la création d’un bâtiment regroupant : une salle de classe maternelle, une salle de repos, 

des sanitaires, un local ATSEM, des circulations faisant le lien entre l’école élémentaire et 

l’école maternelle, 

- un préau sera créé entre l’entrée de l’école maternelle et le réfectoire, dont l’entrée sera 

modifiée, 

- des travaux de redistribution des espaces seront réalisés dans les locaux existants de l’école 

maternelle pour regrouper une salle de classe, le bureau du directeur, une infirmerie, une 

grande salle qui sera utilisée pour la garderie, la bibliothèque et les arts plastiques, 

- l’actuelle salle d’arts plastiques sera reconfigurée en salle des maîtres. 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer et à signer les 
autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Y a-t-il des remarques ou des observations, des 
questions ? 
  
 Sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "Enfin, troisième délibération sur le même principe qui concerne les 
locaux de la rue du château." 

 
18)   LOCAUX RUE DU CHÂTEAU : AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE DÉPOSER ET DE SIGNER 

LES AUTORISATIONS D'URBANISME  
 
  Monsieur FOURNIER : "Donc, là, même chose. C'est d'autoriser Monsieur le Maire pour des 
travaux d'aménagement. Ce sont des travaux d'aménagement de bureau par rapport au service du 
CISPD qui nécessitent des ouvertures en toiture en l'occurrence des fenêtres de toit d'où le dépôt 
d'une autorisation et le dépôt d'un permis de construire avec avis des bâtiments de France (BF)." 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réalisation de travaux d’aménagement de 
bureaux au premier étage des locaux situés en face des écuries du Château. 
 
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer et à signer les 
autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Des remarques ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
  
  Monsieur MAREAU : "Vous pouvez nous rappeler le coût de ces travaux sur cette 
délibération ? 
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  Monsieur JOULAUD : "Non, c'est juste une autorisation d'urbanisme. On vous 
communiquera, si vous le souhaitez, le montant du projet." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, mais c'est juste …. D'accord. Quand vous aurez la réponse, je 
veux bien l'avoir." 
 
 Réponse apportée par les services : coût des travaux 20 000 HT. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Des 
abstentions ? 
 
 2 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (2 abstentions). 

 
  

 Monsieur JOULAUD : "On poursuit : la numéro 19, c'est un contrat concernant le passage de 
la rue de l'île pour le syndic." 

19) CONTRAT DE SYNDIC BÉNÉVOLE / COPROPRIÉTÉ PASSAGE DE L'ÎLE 
 

 Monsieur FOURNIER : "Vous savez concernant la copropriété du passage de l'île, il ne reste 
que deux copropriétaires, Monsieur et Madame CARTIER et puis la Ville. Avant, on était sur un syndic 
professionnel qui coûtait environ à la copropriété 1 500 euros. Il est proposé de modifier ceci en 
passant à un syndic bénévole pour une durée de trois ans. Madame CARTIER, lors de l'assemblée 
générale de copropriété qui a eu lieu le 28 avril 2016 a été désignée comme syndic bénévole et donc 
il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ledit 
contrat de ce syndic bénévole pour des raisons de simplification et d'économie." 
 
Suite à l’assemblée générale du 28 avril 2016 du syndicat de la copropriété de la rue de l’île, il a été 
décidé de créer un syndic bénévole. 
 
En effet, l’immeuble n’étant composé que de deux copropriétaires dont la ville, il est aisé de mettre en 
place un syndic bénévole et ainsi ne pas avoir à régler les émoluments d’un syndic professionnel 
(environ 1500 € par an). 
 
Il a donc été désigné Mme Cartier comme syndic bénévole pour une durée de 3 ans.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le dit contrat de syndic bénévole. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
  
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que le mot bénévole est vraiment exact. Vous allez me dire ce 
n'est que 30 euros par an." 

 

  Monsieur FOURNIER : "Oui, j'allais le dire. Je me doutais que vous alliez me poser cette 
question là !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous commencez à me connaître !" 
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  Monsieur FOURNIER : "C'est bizarre !" 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est bien, on commence à se connaître." 
 
  Monsieur FOURNIER : "J'attendais que vous me la posiez sinon cela n'aurait pas été…." 
 
  Monsieur MAREAU : "Dites-moi, si le mot est bien choisi." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Si vous avez regardé à quoi correspondent les 30 euros, vous avez lu 
la convention, c'est tout ce qui est lié aux frais d'envois, aux rédactions etc…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Je ne discute pas les 30 euros. Je discute juste du mot." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Le syndic est bénévole. C'est juste par rapport aux frais liés à sa 
fonction de syndic et non pas en termes de rémunération d'où le syndic bénévole. Comme dans la 
plupart des associations, il y aussi des montants pour payer les timbres etc…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Mais, j'ai constaté qu'elle avait beaucoup de travail". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Voilà". 
 
  Monsieur MAREAU : "Vous voyez bien, ce n'est pas le travail que je remets en cause, c'est 
juste le mot. Vous auriez pu trouver un autre mot, voilà."  
 
  Monsieur FOURNIER : "Comme les associations, vous ne payez pas forcément vos timbres et 
pourtant vous êtes bénévoles." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien. Est qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Elle est adoptée. 
 
 Je vous remercie." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est Anne-Marie qui va poursuive sur les affectations des résultats 
sur les budgets qui ont été vus précédemment,  sur les Comptes Administratifs." 
 

Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 

20)   BUDGET PRINCIPAL –  
         AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015 
 
  Madame FOUILLEUX : "Suite à ce qui vous a été présenté sur la délibération concernant le 
Compte  Administratif, c'est l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015, c'est un 
résultat de 2 921 111,62 €, que le besoin de financement de la section d'investissement est de 
1 329 256,30 €.  
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Il vous est donc proposé l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2015 en affectation 
obligatoire au financement de l'investissement puisqu'il y a 1 329 256,30 € (besoin à couvrir à 
affecter) et le solde disponible après affectation sera donc de 1 591 855,32 € et l'affectation de 
l'excédent au résultat de fonctionnement est de 1 591 855,32 €." 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 du Budget 
Principal, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015, et constatant : 
 

- que le compte administratif présente un résultat de Fonctionnement de :  + 2 921 111,62 € 
dont la répartition est la suivante : 
   

  au titre de l'exercice arrêté : excédent (+)  ............................................  :  + 1 717 607,58 € 
 

  au titre des exercices antérieurs : excédent (+)   ...................................  : + 1 203 504,04 € 
 
 Considérant : 
 

 -  pour mémoire, que le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement 
(chapitres 023 et 021) a été prévu au budget de l'exercice arrêté pour un montant de : 
1 755 841,80 € 

 
-     que le besoin de financement de la section d’Investissement est de :   - 1 329 256,30 € 
       et qu’il se détermine comme suit : 

 Résultat d’Investissement  ....................................................................  :  -   994 591,68 € 
 
Cette somme correspond au résultat reporté de la section d’investissement et a 
été inscrite au budget primitif 2016 au compte 001 en recette d’investissement. 

 
au titre de l'exercice arrêté : Déficit (-) ............................. :  - 2 326 241,56 € 

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

au titre de l'exercice antérieur : Excédent (+)  ................... :  + 1 331 649,88 € 

       comprenant l’affectation au compte 1068, sur 2015, pour  + 3 790 816,44 €  

       ainsi que les résultats antérieurs 2014  au compte 001 pour -2 459 166,56 € 

 
  Restes à Réaliser nets (Recettes –Dépenses) : Déficit (-) ......................  : - 334 664,62 €   

 
Restes à réaliser Dépenses au 31 décembre 2015 : - 1 774 941,70 € 
Restes à réaliser Recettes au 31 décembre 2015 :  + 1 440 277,08 € 
 

  Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2015 comme suit : 
 

- Affectation obligatoire au financement de l'investissement : 

 

Besoin à couvrir à affecter au compte 1068  ................. : 1 329 256,30 € 

 

Le solde disponible après affectation est donc de .........  : 1 591 855,32 € 
 

- Affectation de l'excédent en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) : + 1 591 855,32 € 
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  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
 Est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Même chose pour la ZAC de Gastines." 

21)  BUDGET ANNEXE ZAC DE GASTINES :  
 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015 
  
  Madame FOUILLEUX : "Au niveau de la ZAC de Gastines, le résultat d'exécution de 
fonctionnement est de 0,47 €, le résultat d'investissement de 71 887,33 € et donc il vous est proposé 
l'affectation du résultat de fonctionnement en affectation obligatoire, néant, puisque le résultat est 
positif et l'affectation de l'excédent en résultat de fonctionnement reporté de 0,47 €." 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 du Budget 
Annexe de la ZAC de Gastines, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 
  
 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  
 

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

 Au titre de l'exercice arrêté : (B) excédent   ..................... . : + 0,04 € 
 

Soit un résultat à affecter (C) = A + B  ............................... :           + 0,47 € 
 

 Considérant : 
    

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

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

 
*  solde d'exécution de la section d'investissement hors restes à réaliser (D) :  + 93 576,23 € 

    
 Au titre des exercices antérieurs : excédent  ....................................  : + 56 570,36 € 

  
 Au titre de l'exercice arrêté : insuffisance   ......................................  : - 37 005,91 €       

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

Soit un résultat d’investissement (F) = D + E .....................................................  :        + 71 887,33 € 
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 Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2015 comme suit : 
  
 Affectation obligatoire au financement de l'investissement : 

Besoin à couvrir : (F) = néant car ce résultat est positif 
(À affecter au compte 1068 si nécessaire) 
 

Le solde disponible (F) de + 71 887,33 €, a été repris au Budget primitif 2016 pour + 93 576,23 €, au 
compte 001, le reste à réaliser ayant été repris au compte dépense N° 2312 pour – 21 688,90 €. 
                                                                                                                                                                                     
 Affectation de l'excédent (C) en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) : + 0,47 € 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
Même vote.  
 
3 abstentions. 
 
Je vous remercie" 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "Ensuite, l'affectation concernant le budget de la ZAC des Pellandières. 

 
22)   BUDGET ANNEXE ZAC DE LA PELLANDIERE 
 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015 
 
  Madame FOUILLEUX : "Le résultat de fonctionnement est de 89 818,12 €, le résultat 
d’investissement du même montant, l'affectation de l'excédent en résultat de fonctionnement est de 
89 818,12 € et l'affectation du déficit en résultat d'investissement reporté, même montant mais 
négatif." 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 du Budget-
Annexe Z.A.C. de la Pellandière, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 
 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  
 
  au titre des exercices antérieurs : (A) excédent ...................................................  : + 88 593,34 € 
  au titre de l'exercice arrêté : (B) excédent ...........................................................  : + 1 224,78 € 

 
 Soit un résultat à affecter (C) = (A) +(B) ..................................................  : + 89 818,12 € 

 
 Considérant que le besoin de financement de la section d’INVESTISSEMENT s'établit ainsi : 
 
  solde d'exécution de la section d'investissement hors restes à réaliser (D) .........  : + 24 350,53 € 
 

* au titre des exercices antérieurs  .........................  :     + 34 462,70 € 
* au titre de l'exercice arrêté  .................................  : - 10 112,17 € 
 

   solde des restes à réaliser en investissement (E) déficit ..................................... :  - 114 168,65 € 
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 Soit un résultat d’investissement (F) = (D) + (E) ....................................  : - 89 818,12 € 
 
 Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2015 comme suit : 
 
  Affectation de l'excédent (C) en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) : + 89 818,12 € 
  Affectation du déficit (F) en résultat d’investissement reporté (ligne 001) :  - 89 818,12 € 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
Même vote. 
 
3 abstentions." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "Ensuite, la numéro 23, c'est une convention de répartition des 
charges entre la Ville et la Communauté de Communes de Sablé. 
 
23)   COMPTE ADMINISTRATIF 2015 –  

CONVENTIONS DE LOCATION ET DE RÉPARTITION DE CHARGES ENTRE  
 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 
  Madame FOUILLEUX : "Suite aux délibérations du 28 janvier 2013, il y a des conventions qui 
sont passées entre la Communauté de Communes de Sablé et la Ville de Sablé pour la convention de 
location de bâtiment et de salles et la convention de répartition des charges. La convention de 
location a été réalisée sur l'exercice 2015 conformément à ces termes soit un montant de 
132 965,11 € et en ce qui concerne la convention de répartition de charges, celle-ci est également 
réalisée pour l'exercice 2015 et un ajustement a été calculé afin de tenir compte des coûts exacts de 
l'année 2015. Vous avez les tableaux qui sont joints au niveau de la convention de location. Cela 
correspond à quatre sites : les locaux de l'Hôtel de Ville, la Halte garderie Saint-Exupéry, la Halte 
garderie de Montreux et le Relais d'Assistantes Maternelles pour un montant de 132 965,11 €, 
comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Et puis ensuite, nous avons la répartition des charges 
Communauté de Communes et Ville au niveau des refacturations de l'une ou de l'autre des 
collectivités." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations du 28 janvier 2013 relatives aux 
conventions passées entre la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-
Sarthe pour : 

- la convention de location, 
- la convention de répartition de charges. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la convention de location a été réalisée sur l'exercice 2015 
conformément à ses termes, soit 132 965,11 € pour l'année 2015 (131 739,25 € en 2014). 
 
En ce qui concerne la convention de répartition de charges, celle-ci a également été réalisée sur 
l'exercice 2015 et un ajustement a été calculé afin de tenir compte des coûts exacts de l'année 2015. 

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

 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
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Y a-t-il des questions ? Non ! 
 

 Sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 3 abstentions. 
 
 C'est adopté." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "Anne-Marie, toujours sur la 24 qui concerne l'affectation de la 

Dotation de Solidarité Urbaine pour 2015." 
 

24) DOTATION DE SOLIDARITÉ URBAINE 2015 - RAPPORT SUR SON AFFECTATION 
 
  Madame FOUILLEUX : "C'est vous préciser à quoi était utilisée cette Dotation de Solidarité 
Urbaine. Au niveau de la citoyenneté, le montant des dépenses retenues est de 168 828,10 € et donc 
la part de financement 52,13 % soit 88 008,52 € ; au niveau de l'accompagnement à la scolarité, un 
montant des dépenses retenues de 121 810,61 € et la part de la DSU correspond à 33,33 % soit 
40  599,48 € et la subvention du CCAS 450 000 € et la part financée par la DSU 33,33 % soit 
150 000 €." 
 
Monsieur le Maire rend compte à ses collègues, conformément à l'article 8 de la Loi du 13 mai 1991 
instituant une Dotation de Solidarité Urbaine, des actions financées par la D.S.U. que la Ville a perçue 
au titre de 2015 pour un montant de 278 608,00 € (276 123,00 € en 2014). 
 
Cette dotation a contribué à la couverture des dépenses suivantes : 
     
  2014 2015 
1°) Citoyenneté (codes 415.2,  422.1 et 422 .7 – toutes natures)  
  

. Montant des dépenses retenues ..............................................  283 085,96 € 168 828,10 € 
  
. Part de financement par la D.S.U. (52,13 %) ...........................   87 984,84 € 88 008,52 €  
 

 
2°) Accompagnement à la scolarité (code 422.25 – toutes natures)  
 

. Montant des dépenses retenues ..............................................  114 425,92 € 121 810,61 € 
  

. Part de financement par la D.S.U. (33,33 %) ...........................   38 138,16 € 40 599,48 € 
 

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

. Dépense : Subvention au C.C.A.S. ............................................  450 000,00 € 450 000,00 € 
  
. Part financée par la D.S.U. .......................................................  150 000,00 € 150 000,00 € 
  (33,33 % de la subvention totale au C.C.A.S) 
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 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "Oui, donc comme vous l'indiquez, deux des quartiers de Sablé sont 

concernés par la Politique de la Ville avec des financements spécifiques et un certain nombre de 
projets qui ont été ratifiés et qui seront financés. Je voudrais savoir maintenant justement qu'il y a 
cette Politique de la Ville qui concerne deux quartiers de Sablé, est ce que la répartition du montant 
de la DSU sera la même cette année en 2016 et dans les années à venir, dans toute la durée de la 
Politique de la Ville et aussi est ce qu'on aura la même DSU parce que comme malheureusement les 
concours de l'Etat ont tendance à baisser un peu partout, est ce que la DSU va rester stable, baisser, 
augmenter à l'avenir ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : Sur le montant de la DSU, il est comme toutes les dotations, il y a un 

certain nombre d'incertitudes même si les éléments d'informations laissent à penser que ce n'est pas 
la "dotation" qui sera sans doute la plus touchée ou la plus impactée. On peut espérer, j'allais dire, 
avoir une dotation qui puisse se maintenir à ce niveau là. Sur la répartition, c'est un choix de la 
collectivité dans la répartition, dans les différentes politiques du montant de cette dotation. Au jour 
d'aujourd'hui, Claude pourrait peut-être le compléter, mais l'idée est de bien sûr continuer par ces 
crédits à accompagner les éléments d'actions qui figurent dans le contrat de Politique de la Ville pour 
les années qui viennent. C'est un choix de la collectivité d'affecter ces crédits en complément des 
actions de la Politique de la Ville.  

 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
Alors sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? 
 
Pas de vote ! Excusez-moi." 
 
Pas de vote. 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 25 qui concerne les produits irrécouvrables. Il n'y a pas de 

noms." 
 

25) PRODUITS IRRÉCOUVRABLES ET CRÉANCES ÉTEINTES (EFFACEMENT DE DETTE) 
 

  Madame FOUILLEUX : "Ce n'est pas nominatif. Vous avez deux types : des créances 
admises en  non valeur pour un montant total de 1 112,65 € et puis des créances éteintes ou 
effacement de dette, des liquidations pour lesquels on a aucun recours possible ce qui représente un 
montant total de 2 348,67 €." 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que diverses recettes, après épuisement de tous les 
moyens réglementaires dont dispose le Trésorier municipal, demeurent irrécouvrables.  

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

 
6541 : Créances admises en non-valeur 
 
Le montant des créances admises en non-valeur transmises par la Trésorerie de Sablé sur Sarthe 
s’élève à la somme de 1 112,65 € (état ci-joint). 
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6542 : Créances éteintes (effacement de dette – liquidation judiciaire)  

   

Réf. des titres 
 

Objet  Montant Motif 
          d'irrécouvrabilité 

titre n° 791/2014 Restaurant scolaire 6,18 €  Effacement de dette 
(2511 / 6542 / 40) Janvier 2014   suite à dossier de 

 titre n° 1110/2011 Refacturation 182,00 €   surendettement 
(8131 / 6542 / 92) 

 
d’une avance     

  titre n° 1637/2013 Restaurant scolaire 23,64 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Avril 2013 

    titre n° 1988/2014 Restaurant scolaire 68,82 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Février 2014 

    titre n° 1988/2014 CLJ mercredis 43,48 € 
 

‘’ 
(42231 / 6542 / 40) Février 2014 

    titre n° 1988/2014 Accueil scolaire 9,84 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Février 2014 

    titre n° 2109/2014 Restaurant scolaire 39,96 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mars 2014 

    titre n° 2109/2014 CLJ mercredis 18,08 € 
 

‘’ 
(42231 / 6542 / 40) Mars 2014 

    titre n° 2109/2014 Accueil scolaire 9,84 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Mars 2014 

  
 

 titre n° 2291/2014 Restaurant scolaire 57,71 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Avril 2014 

   titre n° 2291/2014 CLJ mercredis 22,13 €  ‘’ 
(42231 / 6542 / 40) Avril 2014 

    titre n° 2291/2014 Accueil scolaire 10,36 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Avril 2014 

    titre n° 3822/2014 Restauration Reverdy 23,20 € 
 

‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Juin 2014 

    titre n° 930/2014 Restaurant scolaire 104,16 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Janvier 2014 

    titre n° 930/2014 CLM mercredis 60,00 € 
 

‘’ 
(42251 / 6542 / 40) Janvier 2014 

    titre n° 930/2014 Accueil scolaire 86,64 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Janvier 2014 

    titre n° 2189/2014 Restaurant scolaire 97,65 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Avril 2014 

    titre n° 2189/2014 CLM mercredis 42,00 € 
 

‘’ 
(42251 / 6542 / 40) Avril 2014 

    titre n° 2189/2014 Accueil scolaire 51,87 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Avril 2014 

    titre n° 3704/2014 Restaurant scolaire 69,44 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mai 2014 

    titre n° 3704/2014 CLM mercredis 28,80 € 
 

‘’ 
(42251 / 6542 / 40) Mai 2014 

    titre n° 3704/2014 Accueil scolaire 35,91 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Mai 2014 
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 titre n° 3800/2014 Restaurant scolaire 119,35 € 
 

Effacement de dette 
(2511 / 6542 / 40) Juin 2014 

  
suite à dossier de 

 titre n° 3800/2014 CLM mercredis 57,82 € 
 

surendettement 
(42251 / 6542 / 40) Juin 2014 

    titre n° 3800/2014 Accueil scolaire 102,03 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Juin 2014 

    titre n° 2149/2015 Restaurant scolaire 30,75 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Janvier 2015 

    titre n° 2149/2015 Accueil scolaire 1,14 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Janvier 2015 

    titre n° 2224/2015 Restaurant scolaire 12,30 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Février 2015 

    titre n° 2304/2015 Restaurant scolaire 36,90 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mars 2015 

    titre n° 2304/2015 Accueil scolaire 0,76 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Mars 2015 

    titre n° 2408/2015 Restaurant scolaire 14,35 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Avril 2015 

    titre n° 2534/2015 Restaurant scolaire 24,60 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mai 2015 

    titre n° 2534/2015 Accueil scolaire 1,52 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Mai 2015 

   titre n° 2708/2015 Restaurant scolaire 10,25 €  ‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Juin 2015 

    titre n° 2246/2015 Restaurant scolaire 24,88 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Février 2015 

    titre n° 2246/2015 Accueil scolaire 1,14 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Février 2015 

    titre n° 2337/2015 Restaurant scolaire 55,98 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mars 2015 

  
 

 titre n° 2337/2015 Accueil scolaire 10,26 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Mars 2015 

    titre n° 2448/2015 Restaurant scolaire 20,01 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Avril 2015 

    titre n° 2448/2015 Accueil scolaire 2,85 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Avril 2015 

    titre n° 2589/2015 Restaurant scolaire 23,95 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Mai 2015 

    titre n° 2589/2015 Accueil scolaire 1,71 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Mai 2015 

    titre n° 2785/2015 Restaurant scolaire 62,20 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Juin 2015 

    titre n° 2785/2015 Accueil scolaire 11,40 €  
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Juin 2015 

    titre n° 3054/2015 Restaurant scolaire 20,24 € 
 

‘’ 
(2511 / 6542 / 40) Décembre 2013 

    titre n° 3055/2015 Accueil scolaire 5,88 € 
 

‘’ 
(64 31 / 6542 / 40) Décembre 2013 
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titre n° 1395/2015 Fourrière véhicule 242,50 €  Effacement de dette 
(1121 / 6542 / 40) Mai 2015   suite à dossier de 

titre n° 337/2014 Restauration Reverdy 23,59 €  surendettement 
(2513 / 6542 / 40) Novembre 2013    

titre n° 665/2014 Restauration Reverdy 30,33 €  ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Décembre 2013    

titre n° 778/2014 Restauration Reverdy 30,33 €  ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Janvier 2014    

titre n° 1982/2014 Restauration Reverdy 33,70 €  ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Février 2014    

titre n° 2100/2014 Restauration Reverdy 6,74 €  ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Mars 2014    

titre n° 2280/2014 Restauration Reverdy 37,07 €  ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Avril 2014    

titre n° 3747/2014 Restauration Reverdy 26,96 €  ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Mai 2014    

titre n° 3856/2014 Restauration Reverdy 37,07 €  ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Juin 2014    

titre n° 2182/2015 Restauration Reverdy 13,64 €  ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Janvier 2015    

titre n° 2254/2015 Restauration Reverdy 10,23 €   
(2513 / 6542 / 40) Février 2015    

titre n° 2351/2015 Restauration Reverdy 27,28 €   
(2513 / 6542 / 40) Mars 2015    

titre n° 2464/2015 Restauration Reverdy 13,64 €  ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Avril 2015    

titre n° 2609/2015 Restauration Reverdy 30,69 € 
 

‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Mai 2015  

  titre n° 2808/2015 Restauration Reverdy 40,92 €  ‘’ 
(2513 / 6542 / 40) Juin 2015    

 
 
 

 

Soit un TOTAL de 
 

2 348,67 € 
 

 
  

 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET !" 
 

 Monsieur JOURNET : "C'est pour mon information. Les restaurations, ce sont des parents 
qui n'ont pas payé …." 

 
  Madame FOUILLEUX : "la cantine scolaire." 

 
  Monsieur JOURNET : "la cantine scolaire." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Tout à fait." 
 
  Monsieur JOURNET : "Et vous attendez donc trois ans pour recouvrer les …." 
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  Madame FOUILLEUX : "Il y a déjà les procédures, de toute façon qui demandent un peu de 
temps. D'abord chercher est ce que les familles sont solvables ou pas ? Ça c'est le Trésor Public qui 
assure cette mission, ce n'est pas à notre niveau. Ensuite, on essaie d'avoir tous les recours possibles 
et puis il peut y avoir des déménagements et certaines familles ne donnent pas forcément leur 
nouvelle adresse." 

 
  Monsieur JOURNET : "Ce qui m'inquiète, je ne sais pas si c'est possible ou pas mais il 

semblerait donc que ce soit des familles à revenus précaires. Il ne pourrait pas y avoir un 
balancement entre cet effacement par le biais du CCAS. Le CCAS aide ces personnes là à ne pas avoir 
à cause du surendettement des dettes au niveau de la cantine." 

 
  Madame FOUILLEUX : "Il faut que la démarche soit à l'initiative de la famille. Ce n'est pas 

le CCAS qui va aller voir les familles pour pouvoir les accompagner." 
 
  Monsieur JOURNET : "Non, mais quand je vois la liste du nombre de cas, cela me pose 

questions, sur Sablé. Il n'y a que Sablé, il n'y a pas la Communauté de Communes !" 
 
 Madame FOUILLEUX : "Ce sont des montants qui sont relativement faibles, quand on voit du 

0,76 €, c'est …" 
 
 Monsieur JOURNET : "Je sais bien mais ça existe." 
 
 Madame FOUILLEUX : "Et je dirais qu'on a déjà utilisé tous les recours pour pouvoir 

récupérer éventuellement ces montants et ce sont les familles qui doivent faire les démarches 
auprès du CCAS." 

 
 Monsieur JOURNET : "Je sais bien que vous, votre rôle, c'est de récupérer les finances de 

part votre responsabilité mais il y a peut-être un deuxième rôle que la mairie peut prendre en 
charge, c'est d'aider ces personnes." 

 
 Monsieur JOULAUD : "On va compléter la réponse, Monsieur JOURNET car vous voyez qu'il y 

a beaucoup de dispositifs qui existent." 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Je voudrais compléter la réponse puisque nous avons mis en 

place un barème bien au-delà de ce qui était demandé par la CAF, de modulation en fonction des 
revenus des familles et ce barème aboutit jusqu'à 70 % de réduction en fonction du quotient familial. 
Et après, il y a des remises, si vous voulez, en fonction du nombre d'enfants, également, ce qui fait 
par exemple des prix de cantines, de restauration scolaire qui sont totalement dérisoires comme on 
peut avoir des prix complètement dérisoires également sur les prix par exemple de l'accueil ou multi 
accueil. Si on prend l'heure de multi accueil ça doit être de 0,16 € de l'heure, c'est communautaire. 
Sur la restauration, c'est le même principe. Il ne faut pas croire que finalement ce ne sont 
systématiquement que des personnes en difficulté qui n'ont pas payé. Ce sont parfois des personnes 
qui ont des budgets, parfois certaines personnes c'est sur un principe de vouloir la gratuité et elles 
refusent de payer. On peut se retrouver aussi avec ces situations là. Et donc, de dire, on laisserait 
"plein pot" le tarif et on demanderait que les gens aillent chercher au CCAS une aide, cela veut dire 
qu'on serait obligé de flécher de l'argent vers le CCAS pour que le CCAS puisse payer. Donc, il 
paraissait plus judicieux de mettre, d'une part, une modulation et d'autre part, des remises pour que 
ce soit un barème qui soit totalement transparent et équitable. C'est qu'il permette à tous ceux qui 
en ont besoin en fonction de leur revenu d'en profiter, plutôt que simplement à celui qui réclame qui 
a quelques choses. Voilà." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
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Sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Non plus !" 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "C'est une délibération qui a été ajoutée sur table et qui fait suite à 
une demande qui nous est parvenue, il y a quelques jours, formulée par l'association des soins 
infirmiers à domicile. Cette association avait contracté un emprunt en 2006 pour un peu plus de 
230 000 € et la commune s'était portée garante à hauteur de 80 % de ce prêt. Il se trouve 
qu'aujourd'hui l'association a eu raison de renégocier l'emprunt qu'elle avait contracté et a obtenu 
une modification des taux d'intérêts qui passent de pratiquement de 4 % à 2 %. Cela représente une 
économie substantielle pour l'association puisque le gain pour elle est de 20 000 € ce qui implique 
pour la collectivité de revoir les conditions de garantie d'emprunt en tenant compte de la variation 
du taux d'intérêt. Je vais laisser Anne-Marie compléter." 

25 bis)  AVENANT À LA GARANTIE D'EMPRUNT À HAUTEUR DE 80 % AU PROFIT DE L'ASIDPA 
DEVENUE SSIAD DU BOCAGE SABOLIEN 

 
(En sa qualité de membre de l'Association du Service des Soins Infirmiers à Domicile du Bocage 
Sabolien -SSIAD, Monsieur ARTHUS-BERTRAND ne peut participer au vote et n’assiste pas à la 
présentation de cette délibération). 
 
  Monsieur JOURNET : "Attendez avant, si vous permettez, Monsieur le Maire." 
 
   Monsieur JOULAUD : "Allez-y Monsieur JOURNET." 
 

 Monsieur JOURNET : "Je crois qu'il est demandé à Monsieur ARTHUS-BERTRAND de 
quitter la salle." 

 
 Monsieur JOULAUD :  "Oui, de ne pas participer au vote, ou au débat". 
 
 Madame FOUILLEUX : "Ce n'est pas de quitter la salle." 
 
 Monsieur JOURNET : "Il est marqué.." 
 

  Monsieur JOULAUD :  "Si vous souhaitez…" 
 
 Monsieur JOURNET : "Vous l'avez fait…." 
 

  Madame FOUILLEUX : "Il peut…" 
 
  Monsieur JOULAUD :  "Oui d'accord. Très bien. Vas-y Antoine. Monsieur JOURNET te le 

demande." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Par rapport à cette délibération, de prendre en compte les nouvelles 
conditions du prêt Crédit Mutuel dans le cas de la garantie d'emprunt de 80 % consentie par la Ville 
de Sablé à la AHSS – SSIAD du bocage sabolien." 
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Par délibération en date du 06 février 2006, la Ville de Sablé-sur-Sarthe a accordé à l'Association des 
Soins Infirmiers à Domicile du Pays Sabolien (ASIDPA) devenue depuis Association d’Hygiène Sociale 
de la Sarthe (AHSS) - Association du Service des Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) du Bocage 
Sabolien, une garantie d'emprunt à hauteur de 80 % pour un prêt de 230 000 €, souscrit auprès du 
Crédit Mutuel. 
 
Ce prêt a financé l'acquisition et la rénovation d'un local situé au 29 rue des Lavanderies. 
 
Les caractéristiques du prêt consenti par la caisse du Crédit Mutuel étaient les suivantes : 

. Echéances ..........................................  : mensuelles 

. Durée totale du prêt ..........................  : 25 ans 

. Taux d'intérêt actuariel annuel .........  : 3,863 % fixe 
 
Suite à la demande de renégociation par l'AHSS du prêt n° 15489 00383 00061911702 auprès du 
Crédit Mutuel, il est proposé au Conseil Municipal de renouveler, toujours à hauteur de 80 %, la 
garantie en caution solidaire de cet emprunt dont les caractéristiques seront désormais : 
 
-  capital restant dû : 119 087,10 €, 
-  durée restante : 179 mensualités, 
-  dernière annuité au 05/03/2031, 
- taux d’intérêt : 1,97 % indexé capé 1 (avec comme base l’Euribor 1 an moyenné 1 mois, avec un cap 

de 100 points de base) soit un taux d’intérêt maximum de 2,97% 
- indemnité de réaménagement : 550 € 
- taux effectif global : 2,04 % 
- échéances mensuelles de 768,36 € au lieu de 877,93 €,  
- un gain net espéré pour l'emprunteur de 19 063,03 €.  
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre en compte les nouvelles conditions du prêt du Crédit 
Mutuel dans le cadre de la garantie d'emprunt de 80 % consentie par la Ville de Sablé-sur-Sarthe à 
l’AHSS - SSIAD du bocage sabolien. 
 
   Monsieur JOULAUD :  "Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? 
 
  Oui, Monsieur MAREAU." 

 
 Monsieur MAREAU : "Il passe de 4 % à 1,97 %, le taux d'intérêt ?" 
 

  Madame FOUILLEUX : "2 %" 
 
  Monsieur MAREAU : "2,04 % alors c'est ça." 
 
  Madame FOUILLEUX : "2,04 %." 
  
  Monsieur MAREAU : "Comment se porte cette association ? Elle se porte bien quand 

même ?" 
 
  Monsieur JOULAUD :  "Oui, aucune difficulté. " 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
  
 Monsieur JOULAUD :  "Elle a plutôt eu raison de renégocier ce prêt comme le font les 

particuliers." 
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 Monsieur MAREAU : "Et donc sur 25 ans, les 25 ans ont bien commencé en 2006 et on 
reste sur la même base de départ ou on repart sur…" 

 
 Monsieur JOULAUD :  "Oui, il reste 15 ans." 
 

  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
 Monsieur JOULAUD :  "Alors, sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? 
 
Donc, c'est adopté. 
 
Je vous remercie." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Monsieur JOURNET, vous allez chercher Monsieur ARTHUS-
BERTRAND. 

 
 Alors, la suivante concerne la numéro 26 sur les déterminations des taux de promotion et 

d'avancement." 

26)  DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION DU TABLEAU D'AVANCEMENT DE GRADES 2016 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il appartient à l'assemblée qu'après avis du Comité technique de 
fixer les taux de promotion pouvant être appliqués à l'effectif des fonctionnaires remplissant les 
conditions pour pouvoir bénéficier d'un avancement de grade. Ces taux peuvent varier de 0 à 100 % 
et concernent tous les grades d'avancement à l'exception du cadre d'emploi des agents de police 
municipale. Il vous est précisé qu'au niveau des arrondis lorsque par application des ratios, le nombre 
maximal d'agents promouvables par application du ratio aboutit à un nombre décimal supérieur à 1, 
ce nombre pourra être arrondi à l’entier le plus proche et lorsque le nombre d'agents promouvables 
aboutit à un nombre décimal inférieur à 1, ce nombre pourra être arrondi à l’entier supérieur, soit 1. 
Les critères de choix intègreront l’adéquation entre le grade d’avancement et les fonctions de 
l’agent, l’expérience acquise et la valeur professionnelle de l’agent au vu de l’évaluation annuelle, de 
l’ancienneté de l’agent d’au moins trois ans dans le dernier grade et des mesures de fin de carrière. 
Cette délibération est valable pour trois années. L’avis du Comité Technique a été rendu le 17 juin 
2016 et il vous est donc proposé de fixer les taux d'avancement que vous avez à la suite de cette 
délibération. On ne va pas les reprendre un par un. Vous avez donc le grade d'origine, le grade 
d'accès, les ratios et le nombre de promouvables." 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
 
Que la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifie la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 49 ; 
 
Qu’il appartient, désormais, à l’assemblée délibérante, après avis du Comité Technique, de fixer le 
taux de promotion pouvant être appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions 
pour pouvoir bénéficier d’un avancement de grade. 
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Que ce taux peut varier de 0 à 100 % et concerne tous les grades d’avancement à l’exception de ceux 
du cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 
Il convient de rappeler que les ratios d’avancement de grade demeurent un nombre plafond de 
fonctionnaires pouvant être promus et que les décisions individuelles d’avancement de grade relèvent 
de la compétence de l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire. 

Règle des arrondis :  

 Lorsque par application des ratios le nombre maximal d’agents promouvables, aboutit à un 
nombre décimal supérieur à 1, ce nombre pourra être arrondi à l’entier le plus proche 
(inférieur ou supérieur). 

 Lorsque par application des ratios le nombre d’agents promouvables, aboutit à un nombre 
décimal inférieur à 1, ce nombre pourra alors être arrondi à l’entier supérieur, soit 1.  

 
Les critères de choix intègreront l’adéquation entre le grade d’avancement et les fonctions de l’agent, 
l’expérience acquise et la valeur professionnelle de l’agent au vu de l’évaluation annuelle, 
l’ancienneté de l’agent d’au moins trois ans dans le dernier grade, les mesures de fin de carrière. 
La présente délibération est valable pour trois années.  
 
Vu l’avis du CT réuni le 17 juin 2016. 
 
Le Maire propose à l’assemblée de fixer le(s) taux d’avancement de grade ainsi qu’il suit : 

 
Grade d’origine Grade d’accès Ratio Nbre de 

promouvables 

Attaché  Attaché principal 40 % 0 

Rédacteur principal 2ème classe Rédacteur principal 1ère cl 50 % 1 

Rédacteur Rédacteur principal 2ème cl 100 % 0 

Adjoint adm principal 2ème cl Adjoint adm principal 1ère cl 50  % 2 

Adjoint administratif 1ère cl Adjoint adm principal 2ème cl 100 % 6 

Adjoint administratif 2ème cl Adjoint administratif 1ère cl 100 % 7 

    

Ingénieur Ingénieur principal 40 % 1 

Technicien principal 2ème cl Technicien principal 1ère cl 50 % 1 

Technicien Technicien principal 2ème cl 100% 0 

Agent de maitrise  Agent de maitrise principal 100 % 1 

Adjoint technique ppal 2ème cl Adjoint technique ppal 1ère cl 50 % 12 

Adjoint technique 1ère cl Adjoint technique ppal 2ème cl 100 % 22 

Adjoint technique 2ème cl Adjoint technique 1ère cl 100 % 0 

    

Animateur principal 2ème cl Animateur principal 1ère cl 50 % 2 

Animateur Animateur principal 2ème cl 100 % 1 

Adjoint animation ppal 2ème cl Adjoint animation ppal 1ère cl 50 % 0 

Adjoint animation 1ère cl  Adjoint animation ppal 2ème cl 100 % 2 

Adjoint d’animation 2ème cl Adjoint d’animation 1ère cl 100 % 0 

    

ATSEM principal 2ème cl ATSEM principal 1ère cl 50 % 0 

ATSEM 1ère cl ATSEM principal 2ème cl 100 % 2 

    

Educateur APS ppal 2ème cl Educateur  APS ppal 1ère cl 50 % 1 
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Educateur APS  Educateur APS ppal 2ème cl 100 % 0 

Opérateur qualifié Opérateur principal 50 % 0 

Opérateur  Opérateur qualifié 100 % 0 

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

Je vous remercie." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 27, c'est comme on le fait régulièrement, le point sur les 

effectifs." 
 

27) MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE 

 
  Madame FOUILLEUX : "Il vous est présenté les modifications d'effectif communal avec des 

créations et des suppressions et dans le cadre des avancements, des créations et des suppressions, 
ce sont les mêmes postes mais à un échelon supérieur. Vous verrez bien qu'il y a transfert de la 
suppression, vers la création. Au niveau de la suppression, un emploi fonctionnel de DGS, un poste 
d'attaché contractuel à temps complet DGS et un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à 
temps complet (DPCEL), un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet (DGS – 
Centre Joël le Theule), un poste d’animateur à temps complet  au niveau de la DPCEL. Ce sont des 
transferts au niveau de la Communauté de Communes ou du Syndicat Mixte de Restauration. Il y a 
juste un poste de supprimé, c'est le poste d'attaché contractuel à temps complet." 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de procéder à la modification de 
l’effectif communal pour intégrer les changements intervenus dans les différents services et les 
avancements de grade. 
 

A – Création 
Dans le cadre des avancements :  

- Cinq adjoints administratifs 1ere classe 
- Cinq adjoints administratifs principaux 2ème classe 
- Deux adjoints administratifs principaux 1ère classe 
- Quatre adjoints techniques principaux 2ème classe 
- Un agent de maitrise principal 
- Un technicien principal de 1ère classe 
- Deux adjoints d’animation principaux de 2ème classe 
- Un animateur principal de 1ère classe  
- Deux ATSEM principaux de 2ème classe  

B – Suppression 
- Un emploi fonctionnel de DGS 
- Un poste d’attaché contractuel à temps complet (DGS) 
- Un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet (DPCEL) 
- Un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet (DGS – CCJLT) 
-  Un poste d’animateur à temps complet (DPCEL )  
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Dans le cadre des avancements :  
- Cinq adjoints administratifs 2ème classe  
- Cinq adjoints administratifs 1ère classe  
- Deux adjoints administratifs principaux 2ème classe 
- Quatre adjoints techniques 1ère classe  
- Un agent de maitrise  
- Un technicien principal de 2ème classe  
- Deux adjoints d’animation 1ère classe  
- Un animateur principal de 2ème classe  
- Deux ATSEM 1ère classe  

 
L’effectif budgétaire est modifié ainsi qu’il suit : 

 
       

GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS   
  BUDGETAIRE au 

01/04/2016 
BUDGETAIRE au 

01/07/2016 
   

 
Directeur Général des services 

 
A 

 
1 

 
0 

 
-1 

  

Collaborateur de Cabinet A 0 0 0   

              
FILIÈRE ADMINISTRATIVE       

Attaché Principal A 3 3    

Attaché A 3 2 -1   

Rédacteur principal 1ère classe B 2 2    

Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1    

Rédacteur B 2 2    

Adjoint Administratif Principal de 1ère  
classe 

C 6 7 +2-1   

Adjoint Administratif Principal de 2ème  
classe 

C 7 9 +5-2-1   

Adjoint Administratif de 1ère classe C 9 9 +5-5   

Adjoint Administratif de 2ème classe C 11 6 -5   

Autres (préciser)       

TOTAL (1)  45 41 - 4   

 
FILIÈRE TECHNIQUE 

      

Ingénieur principal A 1 1    

Ingénieur  A 1 1    

Technicien principal de 1ère classe B 3 4 +1   

Technicien principal de 2ème classe B 2 1 -1   

Technicien territorial  B 1 1    

Agent de Maîtrise principal C 3 4 +1   

Agent de Maîtrise C 7 6 -1   

Adjoint technique principal de 1ère  
classe 

C 7 7    

Adjoint technique principal de 2ème  
classe 

C 31 35 +4   

Adjoint technique de 1ère classe C 27 23 -4   

Adjoint technique de 2ème classe C 25 25    

Autres (préciser)       

TOTAL (2)  108 108 0   

       
FILIÈRE SOCIALE       

Cadre de Santé B 0 0    

Éducateur de Jeunes Enfants chef B 0 0    

Éducateur de Jeunes Enfants principal B 0 0    

Éducateur de Jeunes Enfants B 0 0    
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FILIÈRE SOCIALE (suite)       

Moniteur Éducateur C 0 0    

ATSEM principal de 1ère classe C 1 1    

ATSEM principal de 2ème classe C 2 4 +2   

ATSEM de 1ère classe C 6 4 -2   

Autres (préciser)       

TOTAL (3)  9 9 0   

 
FILIÈRE SPORTIVE 

      

Éducateur des APS principal de 1ère 
classe 

B 3 3    

Éducateur des APS principal de 2ème 
classe 

B 1 1    

Éducateur des Activités Physiques et 
Sportives  

B 0 0    

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives principal 

C 0 0    

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives qualifié 

C 0 0    

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives 

C 1 1    

Aide Opérateur C 0 0    

TOTAL (4)  5 5 0   

       
FILIÈRE ANIMATION       

Animateur principal de 1ère classe B 2 3 +1   

Animateur principal de 2ème classe B 2 1 -1   

Animateur B 2 1 -1   

Adjoint d’animateur ppal 2ème classe C 0 2 +2   

Adjoint d'animation de 1ère classe C 4 2 -2   

Adjoint d'animation de 2ème classe C 1 1    

Autres (préciser)       

TOTAL (5)  11 10 -1   

       
POLICE MUNICIPALE       

Chef de service de police municipale 
principal de 1ère classe 

B 1 1    

Chef de service de police municipale 
principal de 2ème classe 

B 0 0    

Chef de Service de Police Municipale  B 0 0    

Brigadier Chef principal C 3 3    

Brigadier C 0 0    

Gardien principal C 0 0    

Gardien C 1 1    

TOTAL (6)  5 5 0   

       
CHARGÉ DE MISSION       

Chargé de mission communication A 1 1    

Chargé de mission qualité A 0 0    

TOTAL (7)  1 1    

Emplois aidés (apprentis + emplois 
d’avenir) 

 8 8    

TOTAL (8)  8 8 0   

 
TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 
 

  
192 

 
187 

 
-5 

  

 
 



 

 

46 

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

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

 
  Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions).  
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 28, c'est Claude PERRINELLE qui poursuit sur l'accueil d'un 
SVE. 
 
Délibérations présentées par Monsieur Monsieur Claude PERRINELLE 
 
28)  SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN 
 ACCUEIL D'UN JEUNE VOLONTAIRE ARMÉNIEN 
 

  Monsieur PERRINELLE : "Comme chaque année depuis un peu plus d'une dizaine d'années 
maintenant, il vous est proposé de renouveler l'accueil d'un jeune dans le cadre du Service 
Volontaire Européen – Programme Erasmus + qui va au-delà de la zone européenne puisque cette 
année, nous allons accueillir un jeune arménien. Il s'agit de SUGHYAN Hovhannes qui arriverait le 1er 
septembre puisqu'on a mis maintenant son accueil sur la période scolaire, plutôt que de le faire 
arriver au début des vacances. Voilà. La Ville de Sablé a à sa charge les frais de visa, le transport aller-
retour vers le pays d'origine, l'hébergement et puis une indemnité qui est versée. Il vous est proposé 
d'une part de demander à l'organisme ERASMUS + d'obtenir une subvention de 7 494,17 € comme 
chaque année pour financer ce dispositif et ensuite de signer cette convention, d'autoriser Monsieur 
le Maire ou son représentant à signer la location d'un appartement auprès de Sarthe Habitat, 
puisqu'il faut bien le loger ce jeune, lui verser un pécule mensuel de 260 € par mois puisqu'il a une 
indemnité en plus par le dispositif et puis d'autoriser Monsieur le Trésorier Municipal à procéder au 
remboursement du coût des activités de l'organisme d'envoi. Il sera affecté aux activités de la DPCEL 
comme la précédente qui va partir très bientôt et qui était d'origine russe, qui travaillait sur la DPCEL, 
plus à la fois sur les activités d'animation, sur les activités de lecture publique et sur les activités 
d'Entracte." 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Ville de Sablé a présenté à la Commission 
Européenne un dossier de demande d’accueil dans le cadre du programme Erasmus +, "Service 
Volontaire Européen" (SVE). 

 
L'objectif de cette action est de permettre l'accueil d'un jeune volontaire Arménien, Hovhannes 
SUGHYAN, du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017. Il sera affecté, sur l'ensemble de la période, au 
sein de la Direction des Politiques de Citoyenneté, d’Education et de Loisirs. 
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La Ville de Sablé aura à sa charge, les frais de visa et de transport (un aller-retour entre Sablé et le 
pays d’origine), l'hébergement dans un appartement de Sarthe Habitat, situé 8 rue des Greluchons à 
Sablé-sur-Sarthe, la restauration, le remboursement du coût d’activités à l’organisme d’envoi ICIRLD 
Armenia, ainsi que l'encadrement du jeune volontaire. Le soutien demandé à la Commission 
européenne est de 7 494,17 € pour l'ensemble de la période. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention financière à intervenir 

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

l’appartement  auprès de Sarthe Habitat ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Trésorier Municipal à verser 260 €/mois à Monsieur Hovhannes SUGHYAN 

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

l’organisme d’envoi ICIRLD Armenia. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Nous avions déjà fait la remarque l'année dernière sur la jeune 
sibérienne. Donc, c'est plutôt un SVI que plutôt un SVE, Service Volontaire International car l'Arménie 
n'est pas en Europe ! Ça ne peut pas être un volontaire Européen ?" 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Le programme Eramus + s'adresse à l'Europe au sens large, au sens 
géographique et pas au sens économique. Voilà." 
 
  Monsieur MAREAU : "L'Europe fait deux distinctions entre les SVE et les SVI. Autant mettre 
correctement la dénomination." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce n'est pas vous qui décidez, ni vous ni moi ! Ce sont des crédits 
européens." 
 
  Monsieur MAREAU : "Mais c'est l'Europe qui dit ça." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ça s'appelle Service Volontaire Européen." 
 
  Monsieur MAREAU : "Et il y a un Service Volontaire International, mais européen pour les 
communautaires. Ce n'est pas moi, c'est l'Europe qui décide de cela. Excusez-moi." 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est un SVE, voilà. D'autres questions ? 
 
 Alors, est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté. 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur JOULAUD : "On a ensuite plusieurs subventions complémentaires notamment." 
 

29)  SUBVENTION SPÉCIFIQUE À L'ASSOCIATION LES AINÉS SABOLIENS  
 

  Monsieur PERRINELLE : "La première concerne notre engagement que nous avions pris 
vis-à-vis d'associations qui ne pouvaient plus utiliser la salle Madeleine Marie puisque la salle 
Madeleine Marie n'existait plus. Et donc, ce sont les Ainés Saboliens qui ont utilisé la salle des fêtes 
de Vion pour leur assemblée générale et leur repas et on vous propose de verser une subvention de 
280 € pour compenser la location." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante à : 
 
  l'association les Ainés Saboliens 
 
-   une subvention de 280 €, pour la location de la salle des fêtes de Vion pour l'assemblée générale  

qui a eu lieu le 25 février 2016. 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (fonction 3 sous-
rubrique 33.6). 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. Est-ce qu'il y a des remarques ? 
 

 Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? 
 

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

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 30, c'est une demande de subvention du secours 
catholique. C'est Anne-Laure." 
 
Délibération présentée par Madame Anne-Laure MOREAU 
 
30) SECOURS CATHOLIQUE - DEMANDE DE SUBVENTION 2016 
 
  Madame MOREAU : "Pour information, l'association du Secours Catholique est implantée 
rue de Sarthe dans des locaux mis à disposition par la Ville de Sablé. Il a été convenu avec la 
Commission municipale de l'action sanitaire et sociale de verser une subvention de 1 700 € au 
Secours Catholique. Comme on le sait le Secours Catholique a son importance sur le territoire. 
1 700 € c'est ce qui a été convenu en commission." 
 
L’antenne sabolienne de l’association du Secours Catholique est implantée rue de Sarthe dans des 
locaux mis à disposition par la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Le Secours Catholique vient en aide aux publics en situation de précarité dont notamment : 

 Des familles 

 Des femmes seules avec des enfants à charge 

 Des personnes étrangères ou d’origine étrangère arrivant sur Sablé 

 Des personnes retraitées isolées 
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 Des personnes ne justifiant pas de 6 mois de résidence sur le territoire de la Communauté de 
communes. 
 

Le soutien apporté se décline au travers, notamment, d’aides individuelles telles que : 

 L’aide au règlement de dettes d’énergies 

 Des ventes (voire dons) de vêtements et de nourriture 

 Des aides financières sous forme d’allocations exceptionnelles (bons carburant…) 

 Prêts. 
 

Au titre de l’exercice 2015, l’antenne sabolienne du Secours Catholique arrête à 7 451,28 €, la somme 
des aides attribuées aux familles.  
 
Au titre de l’exercice 2016, l’association sollicite la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 1 700 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d'accorder cette subvention de 1 700 € au Secours Catholique. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Laure. Pas d'observation ? 
 

 Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? 
 

 Je vous remercie. 
 
 C'est adopté." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : " La numéro 31, c'est une convention pour l'utilisation des 
équipements sportifs du collège  Reverdy. C'est Alain TESSIER." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Alain TESSIER 
 
31)  CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU COLLÈGE REVERDY 
 AVENANT FACTURATION POUR LOCATION POUR LA PÉRIODE DU  
 1ER JANVIER 2016 AU 31 MARS 2016 
 
  Monsieur TESSIER : 
 
"Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 18 mai 2001, le Conseil Municipal a approuvé 
les termes de la convention passée entre la Ville de Sablé, le Collège Reverdy et le Conseil 
Départemental de la Sarthe, fixant les conditions d'utilisation des équipements sportifs du Collège 
Reverdy par la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Comme précisé dans l'article 3 de cette convention, un avenant doit être conclu chaque année 
scolaire afin de fixer la contribution de la Ville. Pour l'année scolaire 2015-2016, les avenants sont 
conclus par période trimestrielle. 
 
Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe au 
collège Reverdy s'élève à : 4 385,03 €. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l'avenant pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. 
 

Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? 
 

C'est adopté." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 32, ce sont des subventions spécifiques". 
 
32)  SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SUIVANTES : LE CERCLE 

D'ESCRIME DE SABLÉ – SABLÉ GYMNASTIQUE – TWIRLING CLUB SABOLIEN – CANOË KAYAK 
CLUB - S.A.S.S.A SPORT ADAPTÉ 

 
  Monsieur TESSIER : "Ce sont des subventions spécifiques, il est proposé pour le Cercle 
d'Escrime 887,60 €, Sablé Gymastique 717,28 €, pour le twirling Club sabolien 204,96 €, le Canoë 
Kayak Club 3 631,92 € et la SASSA Sport adapté 762,72 €." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions spécifiques suivantes : 
 
  Cercle d'Escrime de Sablé  ….………………………………………………………………………………. 887,60 € 
 
- 128,40 €, pour la participation de 2 compétiteurs au championnat de France à Chilly Manzarin, les 

19 et 20 mars 2016.  
-  194,00 €, pour la participation d'un compétiteur au championnat de France à Aubière le 10 avril 

2016. 
- 183,20 €, pour la participation d'un compétiteur au championnat de France individuel à Reims les 14 

et 15 mai 2016 
- 221,20 €, pour la participation de 4 compétiteurs au championnat de France par équipe à Reims les 

13 et 14 mai 2016 
- 160,80 €, pour la participation d'un compétiteur au championnat de France cadet à Compiègne les 

20 et 21 mai 2016. 
 
 
  Sablé Gymnastique …………..………………………………………………………………………………. 717,28 € 
 
- 304,40 €, pour la participation d'un gymnaste au championnat de France individuel à Montbéliard 

les 15 et 16 mai 2016. 
- 412,88 €, pour la participation de 5 gymnastes au championnat de France par équipe à Oyonnax du 

10 au 12 juin 2016. 
 
 
  Twirling Club  Sabolien  ………..………………………………………………………………………………. 204,96 € 
 
- 204,96 €, pour la participation de 8 twirlers au championnat fédéral à Niort les 16 et 17 avril  2016. 
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  Canoë Kayak Club  ………..………………………………………………………………………………. 3 631,92 € 
 
- 380,96 €, pour la participation de 11 compétiteurs au championnat de France à Lochrist les 07 et 08 

mai  2016. 
- 348,56 €, pour la participation de 10 compétiteurs au championnat de France à Tournon Saint 

Martin les 04 et 05 juin  2016. 
- 319,60 €, pour la participation d'un compétiteur au championnat de France à Orthez du 20 au 22 

mai  2016. 
- 378,00 €, pour la participation de 2 compétiteurs au championnat de France à Yenne du 01 au 03 

juillet  2016. 
- 1 026,00 €, pour la participation de 10 compétiteurs au championnat de France à Saint Maurice du 

28 au 31 juillet 2016. 
- 443,60 €, pour la participation d'un compétiteur au championnat de France à Barcelonette du 04 au 

10 juillet  2016. 
- 199,20 €, pour la participation d'un compétiteur au championnat de France à Saint-Laurent-Blangy 

du 28 au 29 juillet  2016. 
- 286,80 €, pour la participation d'un compétiteur au championnat de France à Saint-Pierre-de-Boeuf 

du 30 avril au 1er mai  2016. 
- 249,20 €, pour la participation d'un compétiteur au championnat de France à Treignac du 14 au 16 

mai  2016. 
 
 
  S.A.S.S.A. Sport Adapté  ………..………………………………………………………………………………. 762,72 € 
 
- 308,40 €, pour la participation de 2 compétiteurs au championnat de France de tir à l'arc à Castres 

du 18 au 20 mars  2016. 
- 454,32 €, pour la participation de 7 compétiteurs au championnat de France de pétanque à Epinal 

du 03 au 05 juin  2016. 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (fonction 4 sous-
rubrique 40.3). 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. 
 

Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 

Non plus ? C'est adopté !" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 33, c'est une subvention spécifique à la Pétanque 
Sabolienne. " 
  
33) SUBVENTION SPÉCIFIQUE À LA PÉTANQUE SABOLIENNE 

 
  Monsieur TESSIER : "Il est proposé une subvention de 230,40 € pour la participation de 3 
compétiteurs au championnat de France à Varenne sur Alliers qui va se dérouler du 20 au 21 août de 
cette année." 
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(Monsieur Yves RENOULT en sa qualité d'élu et de président de l'association ne peut participer au 
vote et n'assiste pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante : 
 
  Pétanque sabolienne 
 
- une subvention de 230,40 €, pour la participation de 3 compétiteurs au championnat de France à 

Varennes-sur-Allier du 20 au 21 août 2016. 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 30 mars 2015 (fonction 4 sous-
rubrique 40.3). 

 
 Monsieur JOULAUD : "Yves RENOULT doit sortir normalement. 

 
Est-ce qu'il y a des remarques ? 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

 
Non plus ? C'est adopté !" 

 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur TESSIER : "II faut faire rentrer …." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Normalement, c'est Monsieur JOURNET qui va chercher Monsieur 
RENOULT. C'est vous qui êtes à l'origine de la rigidité et de l'application du règlement. Je proposais 
une solution compatible… Alors la numéro 34." 
 
34) SUBVENTION SPÉCIFIQUE À LA ZUMBA'TITUDE 
 
  Monsieur TESSIER : "Madame Flavie GUIMBERT doit sortir mais elle n'est pas présente, donc 
ça va aller. Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention spécifique à la Zumba'titude, 
de 280 € pour la location de la salle de Précigné étant donné que celle de Sablé, il ne pouvait pas 
l'avoir. Bien entendu, ces subventions seront pris dans les réserves prévues pour les associations 
sportives." 
 
(Madame Flavie GUIMBERT en sa qualité d'élue et de présidente de l'association ne peut participer au 
vote et n'assiste pas à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante à la  : 
 
  Zumba'titude 
 
- une subvention de 280 €, pour la location de la salle de Précigné, le 19 mars 2016. 
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Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (fonction 4 sous-
rubrique 40.3). 
 

 Monsieur JOULAUD : "Même vote ! 
 

Pas d'opposition ?" 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 35, c'est une subvention au Lycée Raphaël Elizé." 
 
35)  SUBVENTION SPÉCIFIQUE À L'ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE RAPHAËL ELIZÉ 

 
  Monsieur TESSIER : "Oui, tout à fait. C'est une subvention spécifique à l'association sportive 
du Lycée Raphaël Elizé. Donc, on propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique à 
l'Association sportive du Lycée Raphaël Elizé (UNSS Volley) de 500 € pour la participation de 12 
volleyeuses au championnat du monde en Serbie." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante à  : 
 
  L'association sportive du Lycée Raphaël Elizé (UNSS, SSS Basket, Volley, SSR Kayak) 
 
- une subvention de 500 € pour la participation de 12 volleyeuses au championnat du monde en 

Serbie. 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (fonction 4 sous-
rubrique 40.3). 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci. Même vote ! 
 

Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? 
 
Non plus ? C'est adopté !" 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est Annie BONNAUD qui poursuit sur la numéro 36, convention 
avec la BNF." 
  
Délibérations présentées par Madame Annie BONNAUD 

 
36)   CONVENTION DE COOPÉRATION CULTURELLE ET PÉDAGOGIQUE AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 

NATIONALE DE France 
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  Madame BONNAUD : "Bonsoir. Il est proposé dans le cadre d’une volonté commune à la 
Bibliothèque Nationale de France, la Communauté de Communes de Sablé et de la Ville de Sablé-sur-
Sarthe, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en place une convention cadre 
pour la coopération culturelle et pédagogique entre la Bibliothèque Nationale et les deux 
collectivités. Je rappelle que le Centre de conservation est là depuis plus de 30 ans. Une convention 
de ce type a déjà été signée entre la Communauté de Communes et la BNF, il y a trois ans. Cette 
convention est arrivée à échéance et il est proposé de la renouveler en incluant la Ville de Sablé qui 
est fortement partie prenante. C'est une convention cadre qui ne définit pas précisément les 
différentes actions à mener. Chaque année, il y a un comité de pilotage qui se met d'accord sur les 
différentes actions. Il vous est proposé d'approuver les termes de la convention et d'autoriser le 
Maire ou son représentant à signer cette convention." 
 
(Madame Annie BONNAUD en sa qualité d'élue et de membre de la BNF ne peut participer au vote). 
 
Le Centre de conservation Joël Le Theule de la Bibliothèque Nationale de France est installé depuis 
1979 sur le site du château de Colbert de Torcy à Sablé-sur-Sarthe.  
 
Dans le cadre d’une volonté commune à la Bibliothèque Nationale de France, la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de mettre en place une convention cadre de coopération culturelle et pédagogique, pour la 
période 2016 à 2019. 
 
Cette convention définit les bases d’une concertation contribuant à la valorisation de l’implantation 
de la Bibliothèque Nationale de France et de ses missions sur le territoire. Un programme d’actions 
pédagogiques et culturelles établi en concertation entre la Bibliothèque Nationale de France et 
différents acteurs locaux pourra être élaboré chaque année. 
  
Les actions définies dans ce programme annuel pourront faire l’objet d’avenants spécifiques et seront 
soumis à l’accord préalable d’un comité de pilotage composé de représentants des parties.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’approuver les termes de la convention 

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

 Monsieur JOULAUD : "Merci Annie. 
 
Est-ce qu'il y a des remarques ? 
 
Annie ne prend pas part au vote de la délibération. 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
C'est adopté. 

 
Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 37, c'est une convention concernant le fonds Reverdy." 

37)  CONVENTION DE PRET DU FONDS PATRIMONIAL « PIERRE REVERDY » 
 

 Madame BONNAUD : "Vous savez que la Ville de Sablé possède un fonds important autour 
du poète Pierre REVERDY et par ailleurs que la compétence lecture publique a été transférée au 
cours de l'année dernière à la Communauté de Communes. En fait, il vous est proposé d'autoriser le 
Maire à signer une convention pour que la Ville mette le fonds Reverdy à disposition de la 
Médiathèque, pour que ce fonds puisse être consulté dans les emprises et suivant le règlement du 
fonctionnement de la médiathèque." 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence de la Lecture Publique a été 
transférée à la Communauté de Communes en 2015. 
 
Il rappelle également que la Ville de Sablé-sur-Sarthe a constitué depuis plusieurs années un fonds 
patrimonial en acquérant différents documents et œuvres du poète Pierre REVERDY, regroupés sous 
l’entité « Fonds Pierre REVERDY ». 
 
Domicilié à l’origine au sein de la Bibliothèque Municipale Reverdy, il est proposé que le fonds « Pierre 
REVERDY » puisse continuer à être consulter au sein de l’Espace Pierre Reverdy de la Médiathèque 
Intercommunale. 
 
Monsieur le Maire propose de signer avec la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe une 
convention de prêt du fonds « Pierre REVERDY » dont la liste des documents et œuvres est annexée à 
ladite convention. 
Le fonds Pierre REVERDY est et demeure la propriété de la Ville de Sablé-sur-Sarthe et est remis à titre 
purement gracieux à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il convient que le Conseil Municipal : 
 

- approuve les termes de la convention de prêt du fonds patrimonial Pierre Reverdy ; 
- et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de prêt du fonds 

patrimonial Pierre Reverdy. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur JOURNET." 
 
  Monsieur JOURNET : "Le fonds correspond à combien de documents." 
 
  Madame BONNAUD : "C'est une bonne question. Combien de documents exactement, c'est 
ça ?" 
 
  Monsieur JOURNET : "Je change ma question. Qu'est ce que le fonds ?" 
 
  Madame BONNAUD : "Qu'est ce que c'est que le fonds ? C'est un ensemble de…." 
 
  Monsieur JOURNET : "Le fonds que vous mettez là… Le fonds patrimonial, qu'est ce que 
vous entendez par fonds ?" 
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  Madame BONNAUD : "Fonds, c'est un ensemble de documents qui sont liés à l'histoire et à 
la vie de Pierre REVERDY. Il y a un certain nombre de documents qui sont issus d'un don de sa veuve, 
qui avaient été donnés à l'abbaye de Solesmes et qui ont été rachetés par la Commune de Sablé, il y 
a très longtemps et ce fonds a été enrichi progressivement. Il l'est d'ailleurs régulièrement. Cette 
année, on a encore acheté des lettres aux enchères pour enrichir ce fonds. L'idée, c'est d'avoir un 
ensemble de pièces qui permettent d'illustrer, qui sont représentatives de la vie de Pierre REVERDY 
qui est un poète qui a vécu très longtemps à Sablé, qui a terminé sa vie à Sablé." 
 
  Monsieur JOURNET : "Dans mon esprit, je mettais fonds argent." 
 
  Madame BONNAUD : "Non, non. Fonds au sens fonds bibliothécaire ou fonds archivistique." 
 
  Monsieur JOURNET : "Merci beaucoup." 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Annie. 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Non plus ? C'est adopté !" 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : " La numéro 38 concerne l'édition 2016 des folles journées." 
 
38)   FOLLES JOURNÉES EN RÉGION 2016 
 SUBVENTION AUX ORCHESTRES ET ENSEMBLES AMATEURS PARTICIPANTS 

 
  Madame BONNAUD : "Vous vous souvenez que les  folles journées ont eu lieu au mois de 
janvier. Un certain nombre de groupes amateurs ont participé et le Centre de Recherches et d'Etudes 
Artistiques, le CREA organise l'évènement pour le compte de la Région des Pays de Loire, verse des 
subventions à ces groupes amateurs pour un montant de 250 € par groupe amateur. Pour des facilités 
de gestion, le CREA a versé directement la subvention pour l'ensemble des groupes amateurs qui ont 
participé sur la Communauté de Communes à la Ville. Il est demandé  d'autoriser le Maire à redistribuer 
ces subventions, à servir de boîte au lettre financière, à redistribuer ces subventions de 250 € chacune. 
Je rappelle les différentes associations : l'Orchestre symphonique, la Classe de danse classique et la 
Classe de danse jazz du Conservatoire, le groupe Crescendo, l'Harmonie du Bailleul." 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Sablé-sur-Sarthe a été chargée 
d'organiser, par convention avec la Région des Pays de la Loire, les Folles Journées 2016. 
 
Le Centre de Recherche et d'Etudes Artistiques (CREA) qui assure la programmation artistique de cet 
évènement propose de verser une aide de 250,00 € aux ensembles amateurs ayant participé à celui-ci 
du 29 au 31 janvier derniers. 

 
Un montant de 1 250 € est versé à la Ville de Sablé-sur-Sarthe qui répartira la somme pour chaque 
ensemble comme suit : 
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- Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  .............................  : 750,00 € 
 - Orchestre symphonique ...........................................  : 250,00 € 
 - Classe de danse classique  ........................................  : 250,00 € 
 - Classe de danse jazz .................................................  : 250,00 € 
  
- Crescendo  ......................................................................................  : 250,00 € 
- Harmonie du Bailleul  ......................................................................  : 250,00 € 
Il est proposé au Conseil Municipal de décider du versement des subventions à ces ensembles. 
 
Les crédits sont prévus au Budget Primitif 2016, Fonction 0 sous-rubrique 024 6 (manifestations 
diverses). 
 
  Monsieur MAREAU : "Si, je peux me permettre, je pense que cette délibération aurait eu 
plus sa place au Conseil Communautaire plutôt qu'au Conseil Municipal de Sablé." 
 
  Madame BONNAUD : "Non. Parce que c'est en fait la Ville qui a perçu les fonds." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est bien ce que j'ai compris mais le Conseil Communautaire, vu qu'il 
y a Sablé, il y a le Bailleul et Parcé, je crois…" 
 
  Madame BONNAUD : "Mais là, vous remettez l'organisation, sur la territorialité. Mais en 
termes de collectivités locales, le CREA, pour le compte du Conseil Régional a versé la subvention à la 
Ville de Sablé. Donc, c'est forcément la Ville qui va reverser puisque les fonds sont dans les comptes 
de la Ville. Après, on peut discuter ou remettre en cause le fait que le CREA signe avec la Ville de 
Sablé. Mais, jusqu'à ce jour, le CREA signe avec les Villes et n'a pas souhaité et je ne pense pas que ce 
soit à l'ordre du jour pour l'année prochaine d'ailleurs, que ce soit la Communauté de Communes qui 
organise les Folles journées." 
  
  Monsieur MAREAU : "Juste de voir, que la Ville de Sablé donne de l'argent au village d'à 
côté. On aurait plus imaginé ça." 
 
  Madame BONNAUD : "Elle ne donne pas !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Elle redistribue, elle redistribue." 
 

 Madame BONNAUD : "Elle redistribue mais c'est le CREA qui a fait le choix des…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Si, vous me permettez d'aller jusqu'au bout. Voilà, je voyais plus cette 
délibération au Conseil Communautaire. C’est tout ce que j'avais à dire." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Sur cette délibération : est-ce qu'il y a des oppositions ? Des 
abstentions ? 

 
Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : " La numéro 39 concerne cette fois le camping." 
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39)   CAMPING DE L'HIPPODROME – SIGNATURE DE LA CHARTE D'ENGAGEMENT "ACCUEIL VÉLO" 
 
  Madame BONNAUD : "Le camping. Vous savez que le camping de l'hippodrome a été 
rénové, propose un service de qualité et a sollicité plusieurs labels. Aujourd'hui, il est classé 3*. Il a 
aussi le label camping qualité et depuis l'année dernière, il est classé tourisme handicap. Cette 
année, en fait, nous souhaitons adhérer à la charte Accueil vélo. L'adhésion à cette charte coûte 
200 € et en contrepartie d'un certain nombre de services spécifiques pour les randonneurs à vélo, le 
camping bénéficie de la communication du réseau accueil vélo et notamment dans le cadre de la 
Sarthe à vélo. Il vous est demandé d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer cette 
charte d'engagement accueil vélo." 
 
Monsieur le Maire rappelle que le camping de l’Hippodrome s’est lancé depuis de nombreuses années 
dans l’offre d’un service de qualité qui est reconnu par différents organismes et différents labels. Le 
camping est ainsi classé 3*, ou bien encore « camping qualité » et depuis 2015 « tourisme 
handicaps ». 
 
Il s’agit avec cette charte d’engagement d’adhérer au réseau « accueil Vélo ». Par cette adhésion 
annuelle de 200 €, le camping doit assurer certaines prestations aux campeurs à vélo mais en 
contrepartie bénéficiera de la communication du réseau « accueil Vélo ». 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite charte d’engagement. 
 

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

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "C'est Laurent FOURNIER qui poursuit avec la numéro 40." 
  
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 

40)   ACTUALISATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS 
 

  Monsieur JOULAUD : "C'est une actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés 
publics. Puisque suite à un décret du 25 mars 2016, les règles relatives aux marchés publics ont été 
modifiées. Les principales modifications concernent l'allotissement généralisé c'est-à-dire que tous 
les marchés devront être sous forme de lot ce qui permettra à plus d'entreprises y compris les plus 
petites de pouvoir répondre parce que sur certains marchés, il y avait souvent un lot général qui 
regroupait tout. Seules, les grosses entreprises pouvaient répondre. Donc, voilà la principale 
modification qui vous est proposée. Et donc par conséquence, de modifier le règlement intérieur 
applicable aux marchés publics que vous trouverez en annexe." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, la délibération du 24 juin 2004 approuvant le 
règlement intérieur d’application du nouveau code des marchés publics. 
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Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 a modifié 
les règles relatives aux marchés publics à compter du 1er avril 2016 afin de soutenir les PME et leur 
favoriser l’accès à la commande publique, généraliser l’allotissement, renforcer le recours aux clauses 
sociales et environnementales. 
 
Il est proposé en conséquence au Conseil Municipal de modifier le règlement intérieur applicable aux 
marchés publics  
 
Le tableau dudit règlement intérieur modifié, est joint en annexe. 

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

 Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 

Monsieur JOULAUD : "La numéro 41, c'est le PPP" 
 

41) CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVÉ PORTANT SUR LA GESTION GLOBALE DES 
INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENTS DIVERS – AVENANT N° 7 

 
 Monsieur FOURNIER : "On est toujours sur les réseaux, c'est l'avenant n° 7 concernant le 

Partenariat Public Privé avec la société GARCZYNSKI TRAPLOIR / VINCI Energies Ouest France. Il y a 
plusieurs choses qui nécessitent un avenant n° 7, un ajustement financier des travaux liés à l'onde 
verte qui passe de 209 000 € à 214 000 €. C'est suite à des prescriptions règlementaires du Conseil 
Départemental parce que dans l'offre d'origine, nous étions en tranchée et le Conseil Départemental 
nous a autorisé à traverser la chaussée mais en utilisant une technique de forage dirigé c'est-à-dire 
sans tranchée par rapport à des problématiques de résistance de tranchée. Les 5 000 € seront pris 
non pas sur un complément mais sur une autre ligne budgétaire du PPP qui était dans petits travaux 
non prévisibles. Une modification puisque dans notre cas du PPP, on est sur des opérations 
contractuelles donc il y a eu des délais complémentaires par rapport à la réalisation de cette onde 
verte qui sera opérationnelle à partir du 1er juillet 2016 et nous sommes en phase de réglage et de 
collecte de données pour régler les différents automates et synchroniser. Je rappelle que l'onde 
verte c'est d'avoir en fin de compte une traversée de Sablé la plus fluide possible mais ces travaux 
vont aussi permettre de comptabiliser les véhicules présents, réellement, sur les différents feux 
tricolores. On ne sera pas dans une programmation automatisée. On est sur un cycle mais dans le cas 
des travaux, il a été mis en place des boucles de détection qui permettront de comptabiliser le 
nombre de véhicules présents et donc d'adapter la rotation et les séquences de passage feu rouge, 
feu vert, en fonction des véhicules présents et s'il n'y a pas de véhicules sur les parties annexes, il y 
aura une continuité. L'idée, c'est d'avoir effectivement une onde verte, en roulant à la vitesse 
autorisée, d'avoir si possible les feux verts en continue et donc d'assurer la fluidité de circulation 
pour traverser la Ville de Sablé ou pour se rendre d'un point à un autre de la Ville. Voilà. Ça c'est pour 
l'onde verte. Donc, forcément quand il y a de nouvelles opérations, des nouveaux types de travaux, il 
y a un ajustement technique et financier du bordereau de prix que vous retrouvez en annexe. Une 
actualisation des engagements performantiels que vous avez aussi en annexe suite à l'extinction de 
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l'éclairage public puisque dans le contrat d'origine, il y avait des pourcentages de réduction de 
consommation contractuelle qui étaient des objectifs sur 15 ans. Le fait que la collectivité a décidé de 
limiter l'allumage de l'éclairage, ce n'est pas une action de l'entreprise, cela ne peut pas rentrer dans 
ces économies d'énergie puisque ce n'est pas une action technique de l'entreprise. C'est une décision 
du client en l'occurrence la Ville. C'est pour cela que vous avez des tableaux sur les annexes avec des 
objectifs de pourcentages de réduction qui nous mèneraient au bout de 15 ans, si on est sur le même 
principe à 57,3 % de réduction de consommation énergétique. Ensuite, là, c'est sur un changement 
juridique d'un des membres du groupement puisque Vinci Energie France Centre Ouest a été 
absorbée par Vinci Energie France qui ne constitue plus qu'une seule société donc Vinci Energie 
France se substitue à Vinci Energie France Centre Ouest. Voilà pour cette délibération." 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 26 janvier 2012, le Conseil Municipal l’avait 
autorisé à signer le contrat de partenariat public privé portant sur la gestion globale des installations 
d’éclairage public et équipements divers avec le groupement GARCZYNSKI TRAPLOIR / VINCI Energies 
Ouest France. 
 
Le contrat de partenariat a été signé le 10 février 2012. 
 
Monsieur le Maire propose de passer un avenant n° 7 afin de prendre en compte les points suivants : 
 

- Un ajustement financier du coût des travaux de "l’onde verte" prévus dans le GER suite aux 
prescriptions du Conseil Départemental. 

 
- Une modification du calendrier d’exécution relatif aux travaux de l’onde verte. 

 
- Un ajustement technique et financier du Bordereau des Prix Unitaires pour l’intégration de 

nouveaux matériels. 
 

- Une actualisation des engagements performantiels d’économie d’énergie suite à l’extinction 
de l’éclairage public dans les lotissements et les ZA de 23h à 6h. 
 

- Le changement juridique d’un des membres du groupement (VEFCO) par VINCI ENERGIES 
FRANCE. 
 

Cet avenant sera préalablement présenté à la commission de contrat de partenariat le 13 juin 2016. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l’avenant n° 7 avec le groupement GARCZYNSKI TRAPLOIR / VINCI Energies France / In’Energies. 

 
Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Oui, Monsieur MAREAU." 
 
Monsieur MAREAU : "Je ne sais pas si c'est possible mais il aurait été peut être mieux de 

mettre le montant sur cette délibération de l'avenant. En général pour les avenants, il y a un 
montant. C'est marqué dans les délibérations sauf que pour celle-ci ce n'est pas marqué le montant. 
Si je ne me trompe, on est monté à 215 000 €. C'est bon de savoir que l'onde verte coûte 215 000 € 
et donc que l'avenant est de 6 000 €, si je vous aide à chercher." 

 
Monsieur FOURNIER : "Nous passons de 209 333,94 € à 214 635,47 €. Voilà. Donc 6 000 €." 
 
Monsieur MAREAU : "Ça coûte pour arrondir à 214 000 € l'onde verte." 
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Monsieur FOURNIER : "Oui. C'était dans le cadre du contrat global." 
 
Monsieur JOURNET : "La somme des 5 301,53 € rentre dans le contrat que vous avez passé 

avec PPP en l'an 2012, je crois." 
 
Monsieur FOURNIER : "Tout à fait." 
 
Monsieur JOURNET : "Donc, on ne peut pas le refuser puisqu'il rentre dans l'objectif du PPP." 
 
Monsieur FOURNIER : "Qu'est ce que vous ne pouvez pas refuser, Monsieur JOURNET ?" 
 
Monsieur JOURNET : "On ne peut pas voter contre." 
 
Monsieur FOURNIER : "Après vous votez ce que vous voulez mais en l'occurrence les 

5 301,53 € qui sont complétés ne sont pas un coût supplémentaire pour la collectivité. Ils sont pris 
sur une autre ligne effectivement. On a donné notre accord par rapport à cela. Cela fait partie des 
négociations que l'on a avec la société. Ce n'est pas la société qui nous impose cela." 

 
Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent.  
 
Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des votes "contre" ? Des abstentions ? 
 
3 abstentions. 
 
Je vous remercie. 
 
2 abstentions. D'accord. 
 
Merci." 

Délibération adoptée à l'unanimité (2 abstentions). 

 

 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 42 c'est sur le déploiement de la fibre optique." 

 
42) CONVENTION DE PROGRAMMATION ET DE SUIVI DES DÉPLOIEMENTS FttH  
 
 Monsieur FOURNIER : "Ça c'est une délibération importante puisque cela va permettre à Sablé 
avec la convention qui va être signée avec la société Orange que l'ensemble de la population 
sabolienne puisse être raccordable au haut débit puisque dans le cadre du déploiement du haut 
débit, la commune de Sablé dans le cadre des appels à manifestations d'investissements a été 
retenue par Orange. Sur la Sarthe, il y a Le Mans Métropole et Sablé. C'est quand même important. 
C'est 6 514 logements qui vont être raccordables d'ici 2020. Donc, Orange a déjà commencé les 
travaux puisqu'il y a une première tranche qui est en train d'être réalisée sur la Ville avec 
l'installation de huit armoires qui permettra que les premiers abonnés saboliens puissent être 
raccordables à la fin du dernier trimestre 2016. Il y aura une communication et une réunion publique 
de faite pour expliquer ces choses là. Et donc là, il vous est proposé d'approuver les termes de la 
convention de programmation et de suivi des déploiements FttH et d'autoriser Monsieur le Maire ou 
son représentant, à signer ladite convention. Il faut savoir, je vais juste faire un petit  aparté par 
rapport à la Communauté de Communes mais le déploiement de la FttH sur l'ensemble de la 
Communauté de Communes est une compétence communautaire. On a sur l'ensemble de la 
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Communauté de Communes un peu près 13 000  à 14 000 prises. La Communauté de Communes va 
déployer cette fibre au cours des années à venir et le fait qu'Orange investisse à la place de la 
Communauté de Communes dans le cadre du Schéma Départemental d'Aménagement Numérique et 
du syndicat Sarthe numérique, la collectivité devra financer 500 euros chaque prise. 6 500 prises, 
c'est plus de 3 000 000 € d'économisés pour la Communauté de Communes donc pour nos 
collectivités. C'est plutôt une chance qu'Orange puisse venir sur notre territoire. Petite précision, il 
faut bien distinguer Orange en tant qu'aménageur numérique et Orange en tant que fournisseur, 
opérateur numérique. Là, ils sont en tant qu'aménageur, ce n'est pas pour ça que d'autres 
opérateurs que je ne citerai pas, que vous connaissez, ne pourront pas se positionner pour fournir un 
accès aux saboliens." 
 
Dans le cadre du déploiement du Très Haut Débit (THD), notamment l’appel à manifestations 
d’intentions d’investissements (AMII), l’État conseille aux collectivités concernées de passer une 
convention avec l’opérateur Orange, dans le but de formaliser les intentions et d’écrire les 
engagements respectifs des parties. 
 
La ville de Sablé-sur-Sarthe ayant été déclarée zone AMII (Appel à Manifestation d'Intentions 
d'Investissements) par Orange, l’internet très haut débit (FttH – fibre optique) sera donc déployé sur 
la commune de Sablé-sur-Sarthe d’ici 2020.  
 
La Convention élaborée a pour objet : 
 
- de confirmer et de préciser les engagements de l’Opérateur de Réseau Conventionné (ORC) en 

matière de déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur le territoire de la 
Collectivité ; 

- de préciser les engagements de l’ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été 
identifiées comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH ; 

- de préciser les dispositions prises par la Collectivité pour accompagner et faciliter le déploiement du 
FttH de l’ORC ; 

- d’organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements FttH 
réalisés par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et délais 
faisant l’objet de la présente Convention ; 

- de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport aux 
engagements  de l’une des Parties ; 

- de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux termes de la 
présente Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la 
politique d’aménagement numérique définis par la Collectivité. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver les termes de la convention de programmation et de suivi des déploiements FttH 
-  d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 

Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent pour ces précisions, est-ce qu'il y a des questions ?  
 
Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
Monsieur FRETELLIERE : "Je crois que vous auriez pu aussi préciser pour le public, si on peut 

dire que sauf si j'ai bien compris effectivement, que l'opérateur qui exploitera le réseau ne sera pas 
forcément Orange. Mais, j'ai cru comprendre que vous aviez dit que c'était Orange qui a été choisie 
au Mans." 
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Monsieur FOURNIER : "Non. Je n'ai pas dit cela. Ce n'est pas qu'Orange a été choisie au Mans. 
On est en phase actuellement. Orange est aménageur et ensuite propose à l'ensemble des 
opérateurs de pouvoir se positionner. Ce n'est pas un choix sauf qu'effectivement sur la ville du 
Mans, après les trois mois, seule Orange s'est positionnée en tant que fournisseur d'accès. Voilà. 
Après sur Sablé, c'est ce que j'ai dit en commission et je vais le répéter, effectivement, si seule 
Orange s'est positionnée alors que l'on est sur un nombre de prises beaucoup plus important, il y a 
de grandes chances que sur Sablé, effectivement, seule Orange se positionne. Ce n'est pas un choix. 
Toutes les armoires qui ont été faites, ce sont des grandes armoires parce qu'il y a de la place pour 
tous les opérateurs qui souhaitent venir. Après, il faut que les opérateurs veuillent venir mais ce n'est 
pas un choix, c'est le choix des opérateurs." 

 
Monsieur FRETELLIERE : "D'accord. D'autre part, il faut expliquer que les saboliens qui 

voudront avoir la fibre Très haut débit devront payer. Ce sera à la porte de chez eux mais s'ils le 
veulent chez eux, il faudra qu'il paie." 

 
Monsieur FOURNIER : "C'est un abonnement. Si on veut préciser les choses, c'est un 

abonnement. Il peut y avoir des frais de raccordement pour les particuliers. Je ne suis pas 
commercial d'Orange non plus mais il y a souvent des frais ouverts. Et il faut préciser aussi une chose, 
c'est important, puisque vous me poser la question que pour les bâtiments collectifs, les frais de 
raccordement seront gratuits. Voilà pour tout ce qui est logement collectif. Après c'est une opération 
commerciale et la réunion publique sera faite par Orange en tant qu'aménageur et en fonction des 
opérateurs qui se seront proposés, ils seront là ou pas." 

 
Monsieur JOULAUD : "Il n'y a pas d'autres questions ?  
 
Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie. 
 
C'est adopté." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
Monsieur JOULAUD : "La numéro 43 concerne des groupements de commandes sur les 

astreintes techniques sur les bâtiments." 

43)  ASTREINTE TECHNIQUE SUR LES BÂTIMENTS ET SITES – CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES 

 
Monsieur FOURNIER : "C'est une convention de groupement de commandes entre la Ville et la 

Communauté de Communes dans le cadre d'une mission d'astreinte technique (électricité, eau) sur 
les bâtiments et sites de la Ville et de la Communauté de Communes en particulier en dehors des 
heures d'ouvertures des services en cas de problème sur l'eau ou sur les parties électriques. Les 
usagers des différents  bâtiments peuvent déjà parce que c'est un renouvellement. On arrive en fin 
de contrat au 31 décembre 2016 et donc là c'est le lancement d'une nouvelle convention de 
groupement de commandes pour assurer ces missions qui sont donc en dehors des heures 
d'ouvertures des services techniques." 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics permet la constitution de groupements de commandes entre 
pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés publics pour des besoins de même nature.  
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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 dans le cadre d’une mission d’astreinte 
technique (électricité, eau) sur les bâtiments et sites de la Ville et de la Communauté de Communes. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

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

Ville et la Communauté de Communes. 
 

Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent.  
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
C'est adopté. 
 
Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 

 
Monsieur JOULAUD : "La numéro 44, c'est sur le groupement de commandes sur 

télécommunications fixes et mobiles." 

44)  MARCHÉ DE TÉLÉCOMMUNICATIONS FIXES ET MOBILES – CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES 

 
 Monsieur FOURNIER : "Même chose. On est sur un lancement d'une convention de 
groupement de commandes pour le marché de télécommunications fixes et mobiles entre la 
Communauté de Communes, la Ville et le CCAS de Sablé-sur-Sarthe et donc de désigner la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe, coordonnateur du groupement. 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics permet la constitution de groupements 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, de la Communauté de Communes et du CCAS de Sablé/Sarthe pour le marché de 
télécommunications fixes et mobiles 

 
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, la Communauté de Communes et le CCAS de Sablé/Sarthe. 
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Monsieur JOULAUD : "Merci. Même vote.  
 
Pas d'opposition ? Pas d'abstention ?" 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 

Monsieur JOULAUD : "La numéro 45, cette fois, c'est un avenant à la convention avec le Pays 
Vallée de la Sarthe avec le Ministère de l'Environnement." 

45)  AVENANT À LA CONVENTION TEPCV (TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE 
VERTE) AVEC LE MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT – DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 Monsieur FOURNIER : "Lors du 14 septembre 2015, il y avait eu une délibération prise pour 
une subvention pour la construction d'une nouvelle salle polyvalente Madeleine Marie dans le cadre 
des Territoires à Energie Positive. Et, là c'est juste un avenant suite à un dispositif conventionnel 
entre la Caisse des Dépôts et l'Etat pour la mise en œuvre des missions. Si vous regardez l'annexe, il y 
a des petits changements, le Préfet qui est remplacé par le Préfet de région etc… On est vraiment 
dans un ajustement purement juridique, administratif qui ne nous concerne pas directement. Mais il 
faut repasser cet avenant pour cette demande de subvention et je vous rappelle que la subvention 
espérée est de 132 000 €." 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 14 septembre 2015 qui sollicite une subvention pour la 
construction de la nouvelle salle polyvalente Madeleine Marie. 
 
A la suite de la finalisation, le 11 mars 2016, du dispositif conventionnel établi entre la Caisse des 
Dépôt et l'Etat pour la mise en œuvre des missions de celle-ci au titre de la gestion de l'Enveloppe 
Spéciale Transition Énergétique (ESTE), il est apparu nécessaire de procéder à l'actualisation de la 
convention "TEPCV" afin de tenir compte des dispositions contractuelles liant l'Etat à la Caisse des 
Dépôts. 
 
L'avenant à la convention particulière d'appui financier relative au fonds de financement de la 
transition énergétique est joint en annexe. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l'avenant à la convention 

particulière de financement avec Madame la Ministre de l'Environnement, en présence de la 

Caisse des dépôts et Consignation, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout autre document relatif à la 

demande de subvention TEPCV. 

Monsieur JOULAUD : "Merci. Même vote.  
 
 Pas d'opposition ?  Pas d'abstention ? 
 
 Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur JOULAUD : "La numéro 46 concerne une aide financière à l'école du Pré. C'est 
Claude." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 

46)  REMBOURSEMENT DU TRANSPORT DE LA SORTIE SCOLAIRE DE L'ÉCOLE DU PRÉ 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Oui, concernant l'école du Pré, il vous est proposé de rembourser les 
frais de déplacement pour la sortie de Sablé pour les enfants scolarisés à l'école du Pré. En général, 
on prend en charge directement les frais de transport mais là, l'école du Pré avait choisi un 
déplacement qui était tout "packadgé" qui prenait le transport et d'autres fournitures. On propose 
de rembourser le transport. Voilà le pourquoi. Et donc, le transport est à 1 260 €." 
 
Dans le cadre de la sortie scolaire de fin d'année de l'école du Pré qui aura lieu le 17 juin 2016, il est 
proposé au Conseil Municipal de rembourser à la coopérative de l'école du Pré, la somme de 1 260 € 
qui correspond à une participation à l'aller retour Sablé Nantes après justificatif apporté par la 
coopérative de l'école du Pré. 
 

Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. Des questions ?  
 
Non. 

 
 Pas d'opposition ?  Pas d'abstention ?" 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
Monsieur JOULAUD : "La numéro 47 !" 

47)  APPLICATION DE LA CONVENTION VILLE DE SABLÉ / ETABLISSEMENTS PRIVÉS 
D'ENSEIGNEMENT - 2016 

 
 Monsieur PERRINELLE : "La numéro 47 concerne l'application de la convention entre la Ville de 
Sablé et les établissements privés d'enseignement sur le territoire de la Ville de Sablé. Pour vous 
rappeler que bien entendu, nous avons l'obligation de financer pour la scolarisation des enfants de 
Sablé dans les établissements privés sous contrat. Et donc, on vous rappelle que nous avons choisi de 
les indemniser sur la base de notre coût à nous de fonctionnement qui reprend, puisqu'il y a des 
charges obligatoires, nos charges à nous comme base pour que cela soit totalement équitable. On a 
fait le bilan de 2015 qui permet de trouver compte tenu de la charge globale divisée par le nombre 
d'enfants donne des frais pour les écoles maternelles par élève à 689,18 € contre 729,54 € l'an passé 
et pour les écoles élémentaires, il passe à 538,77 € contre 589,59 € l'an passé. C'est en partie dû au 
fait de la suppression, de la fermeture d'une école donc il y a moins de frais donc quand on redivise 
par enfant, voilà. On vous propose de fixer la participation à 689,18 € pour les élèves de l'école 
maternelle et 538,77 € pour les élèves de l'école élémentaire." 
 
Monsieur le Maire rappelle que, sur requête de l'Etat, le Conseil Municipal a rendu, par délibération 
du 28 juin 2002, un avis favorable sur la demande de contrat d'association concernant l'établissement 
scolaire privé "Ecole Sainte-Anne – Saint-Vincent" situé sur Sablé, tant pour les classes primaires que 
pour les classes maternelles. Il propose au Conseil Municipal de continuer à prendre en compte les 
élèves de maternelles. 
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Monsieur le Maire rappelle également que, par délibération du 16 novembre 2001, le Conseil 
Municipal a approuvé les termes d'une convention passée entre la ville et les représentants de 
l'établissement d'enseignement privé Saint-Martin sous contrat simple n° 144. 

Ces conventions prévoient la participation de la ville de Sablé aux dépenses de fonctionnement telles 
que l'entretien des locaux affectés à l'enseignement, les frais de chauffage, d'éclairage, les fournitures 
d'eau et les frais de personnel de service. 

Les charges 2015 prises en compte pour la subvention 2016 sont ventilées entre charges des écoles 
maternelles et charges des écoles élémentaires qui, pour les élèves des écoles publiques ressortent 
aux montants suivants :  

- écoles maternelles : 689,18 €/élève  (729,54 € en 2015) 
- écoles élémentaires : 538,77 €/élève   (589,59 € en 2015) 

et correspondent au paiement de la subvention pour les 2ème et 3ème trimestres scolaires 2015/2016 et 
le 1er trimestre scolaire 2016/2017. Les mêmes montants seront utilisés pour le versement des 
subventions des 2ème et 3ème trimestres de l'année scolaire 2016/2017, dans l'attente du calcul définitif 
des montants de la subvention 2016 établis en application du compte administratif 2016 qui sera 
approuvé à la fin du 1er semestre 2017. 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- de proroger la prise en compte des élèves de maternelles au titre du contrat d'association ; 
- de fixer la participation 2016 aux frais de fonctionnement des écoles privées aux taux suivants : 
 
* 689,18 €/élève sabolien en école maternelle 

(229,73 €/trimestre)  
 

* 538,77 €/élève sabolien en école élémentaire 
(179,59 €/trimestre) 

 
Monsieur JOULAUD : "Merci Claude.  
 

 Est-ce qu'il y a des oppositions ?  Des d'abstentions ?" 
 
 Je vous remercie. 
 
 C'est adopté." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Voilà pour les délibérations. La numéro 48, c'est une information 
comme là aussi on est amené à le faire régulièrement. 

48)  INFORMATION : TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DES JURÉS D'ASSISES 

 
 Monsieur JOULAUD : Vous savez que la Ville a été sollicitée pour procéder au tirage au sort de 
30 personnes pouvant être susceptibles de siéger en tant que jurés d'assises. Il a été procédé au 
tirage au sort par les moyens du logiciel élection et donc vous avez la liste des personnes qui ont été 
tirées au sort. Je ne sais pas si je vous donne les noms. Vous ne les avez pas. Est-ce que vous voulez 
que je vous la communique, si vous le souhaitez ?" 
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Chaque année, le Conseil Municipal procède au tirage au sort pour l'établissement de la liste préparatoire 
à la liste annuelle des jurés d'assises. 

Pour la ville de Sablé, il est nécessaire de tirer 30 noms de personnes qui seront susceptibles de siéger 
comme jurés au cours de l'année 2017. 

Ce tirage est effectué à partir de la liste électorale selon un procédé aléatoire au moyen du logiciel 
"Élections" du service "Formalités Administratives", comme l'année précédente. 

 
 Monsieur MAREAU : "On veut bien avoir une copie de la liste." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Je ne sais pas si c'est légal."  
 
 Monsieur MAREAU : "On peut l'avoir ou pas ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "Si on peut l'avoir, je vous la donnerai." 
 

Monsieur MAREAU : "Si on peut, nous on veut bien." 
 
Monsieur JOULAUD : "D'accord. Très bien. Sachant qu'il n'y a rien d'automatique dans ces 

noms, il y a plusieurs phases de procédure." 
 
Monsieur MAREAU : "J'ai bien compris." 

 
 

Monsieur JOULAUD : "Ensuite, il y a plusieurs communications, ce sont les rapports annuels 
d'activités du syndicat de Restauration et puis du syndicat de rivière de l'Erve et du Treulon. Là aussi, 
sur ces rapports d'activités, si vous avez des questions, les services sont à votre disposition." 
 
COMMUNICATION AU CONSEIL DES RAPPORTS ANNUELS 

 
 

1 -  RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2015 DU SYNDICAT MIXTE DE RESTAURATION (SMR) DE LA 
RÉGION DE SABLÉ 

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

 
 Il n'y a pas de vote. 
2- RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2015 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA BASSE VALLÉE 

DE L'ERVE ET DU TREULON 

 

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

 
 Il n'y a pas de vote. 
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 Monsieur JOULAUD : "Et dernier point, vous avez déposé une question orale pour la fin de  la 
séance publique. Je vous laisse la parole, Monsieur MAREAU." 
 
QUESTIONS ORALES DU GROUPE DE L'OPPOSITION  AU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 Monsieur MAREAU : "La question orale du groupe d'opposition au Conseil Municipal est la 
suivante : 
 
"Sur l'étude demandée à la Caisse des Dépôts et Consignations, pourrait-on savoir quand sortira 
cette étude, et pourquoi ce même organisme n'a pas été sollicité pour l'étude sur le commerce en 
centre-ville ? 
Est-ce que cela va avoir un coût ? 
 
Pourquoi a-t-il fallu attendre la fermeture du Leader Price pour commander cette étude ? 
 
Que va-t-on perdre comme loyer avec le départ du bureau de poste de la place Raphaël Elizé ? 
 
Où sont les totems qui étaient déjà en retard et dont on avait dit, au dernier Conseil Municipal qu'ils 
seraient en place au mois d'avril ? 
 
 LES ÉLUS D'OPPOSITION" 
  
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur MAREAU.  
 
RÉPONSES DU MAIRE AUX QUESTIONS ORALES DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 
 
Monsieur JOULAUD : "Sur les différents points que vous avez évoqués, il y a effectivement plusieurs 
questions :  
 
Première question : pourquoi la Caisse des Dépôts et Consignations a-t-elle été sollicitée pour le 
commerce de Montreux et ne l'a pas été pour l'étude qui a été réalisée sur le commerce du centre-
ville ? Tout simplement parce que le quartier de Montreux avec le quartier de la Rocade mais en 
l'occurrence le quartier de Montreux fait partie du périmètre de la "politique de la Ville" qui a été 
défini par les services de l'Etat, notamment les services de la Préfecture. C'est à ce titre là, dans la 
mesure où le quartier a été intégré à la Politique de la Ville, que la Caisse des Dépôts qui est un 
organisme public qui participe à un certain nombre d'opérations liant l'Etat et les Collectivités locales 
et qui intervient dans le cadre de ses missions d'intérêt général et d'accompagnement des 
collectivités locales. Elle intervient pour cette étude qui vise effectivement à apporter une réponse 
de redynamisation du commerce. Cette étude est en cours de réalisation. Elle doit normalement se 
terminer vers la fin du mois de juin, en tout état de cause avant l'été, avant les départs en vacances. 
Enfin, pour répondre à votre question, cette étude est entièrement financée par la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 
 
Deuxième question : pourquoi a-t-il fallu attendre la fermeture du commerce pour lancer cette étude 
de la Caisse des Dépôts et Consignations ? Je vais vous rappeler, mais je crois qu'Alain LAVOUÉ l'avait 
fait également, que la ville n'a été informée que très tardivement de la fermeture du commerce, 
comme vous l'aviez vous-même appris. Nous avons été informés que lorsque la décision fatidique a 
malheureusement été prise. Bien sûr, on regrette cette décision comme on regrette la manière dont 
ont tardé à nous informer les opérateurs économiques sur ce secteur. Vous rappeler que le 
commerce a été exploité sous l'enseigne Leader Price, suite au rachat qui avait été effectué par le 
groupe Casino d'un certain nombre de magasins dont celui-ci et d'autres magasins situés en France. 
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Le magasin était exploité précédemment par l'enseigne Netto. Et faute malheureusement de savoir 
que le magasin fermait ou allait fermer, il était difficile de lancer une étude commerciale sur un 
magasin qui était encore en exploitation même si bien sûr, nous doutions et nous connaissions les 
difficultés qui étaient les siennes. Encore une fois, je regrette et je pense comme vous de la manière 
tardive dont nous avons été à la fois contactés et informés de cette décision qui est une décision 
regrettable. 
 
Troisième question sur le départ du bureau de poste de la place Raphaël Elizé. D'abord pour vous 
répondre précisément en ce qui concerne le loyer. Le loyer qui était versé par la poste s'établissait à 
2 283 € annuel. Je voudrais profiter de votre question pour rappeler qu'en ce qui concerne cette 
activité concernant les services postaux, le supermarché qui a repris cette activité, d'abord c'est un 
supermarché qui exerce dans des locaux appartenant à la Ville et nous faisons des efforts réguliers, 
tant mieux d'ailleurs, pour assurer la pérennité de ce commerce important en centre-ville. Et qu'en 
outre, en reprenant un certain nombre d'activités de la poste, il offre un service sur une amplitude 
horaire beaucoup plus importante que celle qui existait à travers le bureau poste passé. Nous avons 
d'ailleurs reçu aujourd'hui même, un courrier du Directeur Régional du réseau de la poste qui se 
félicite lui-même de cette évolution du bureau de poste du Centre Ville de Sablé. La poste au plan 
national évolue dans l'organisation de ces bureaux de poste. C'est d'ailleurs des recommandations 
qui étaient faites de manière extrêmement forte par un récent rapport de la Cour des Comptes que 
je vous invite à lire, qui est intéressant et qui montre bien l'évolution qui est celle du réseau postal 
dans le cadre de ses activités au plan national. En tout cas, s'agissant de notre service postal sur le 
Carrefour express, le Directeur Régional rappelle que bien sûr le relais poste complète les services 
disponibles dans les bureaux de poste de Sablé pour les opérations bancaires et qu'en outre les 
personnes pourront accéder au service de la poste 7 jours sur 7 sur 88 heures par semaine. C'est le 
courrier que nous avons reçu aujourd'hui. Par ailleurs, les opérations bancaires, de conseils bancaires 
ou d'expertises sont renforcés sur le bureau de poste principal. 
 
Enfin, concernant les totems, vous évoquiez le retard dans le cadre de votre question. Ces totems ont 
fait l'objet d'un travail de création qui est aujourd'hui achevé. Parallèlement, nous avons déposé une 
demande de subvention auprès du Pays Vallée de la Sarthe dans le cadre du programme européen 
Leader. Etant donné, l'instruction de cette demande de subvention et parallèlement au délai pour la 
fabrication, nous espérons avoir une livraison pour le mois de juillet, avant l'été. 
 
Voilà, pour les réponses aux différentes questions que vous aviez souhaitées poser, Monsieur 
MAREAU. 
  

 Marc JOULAUD" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Dernier point le prochain conseil aura lieu le 26 septembre, conseil de 
rentrée. Voilà, merci beaucoup et puis bonne soirée et bonnes vacances pour l'été qui arrive. 
 
 Merci à vous. Bonne soirée." 
 

******* 
 
 
La séance est levée à 20 h 54. 
 

******* 
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