
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 21 MARS 2016 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
L'an deux mil seize, le vingt et un mars à 19 heures 07', les membres du Conseil Municipal de la Ville de 
SABLE/SARTHE se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, salle de l'Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur Marc JOULAUD, Maire, sur convocation adressée le 14 mars 2016. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme Anne-
Laure MOREAU, M. Alain TESSIER, Mme Annie BONNAUD, M. Laurent FOURNIER, Mmes Andrée CASTEL, 
Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Maryline CHAUDET, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, M. Sullivan DELANDE,  
Mme Marie-Paule FREMONT, MM. Frédéric HARDOUIN, Nicolas LEUDIERE, Mme Michèle MARREAU, M. 
Philippe MERCIER, Mme Marie-Claire PELLERIN, MM. Yves RENOULT, Loïc SAUCET, Bernard TARIN, 
Freddy TESSIER, Mme Paulette TONNELIER,  M. Rémi MAREAU, Mme Bédia AOK, M. Bernard JOURNET, 
Mme Marie-Claire KLEIN, M. Gérard FRETELLIERE. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
M. Antoine ARTHUS-BERTRAND, Mmes Catherine CAILLEAU, Bénédicte COCONNIER, Flavie GUIMBERT. 
 
Mme Catherine CAILLEAU donne procuration à Mme Anne-Marie FOUILLEUX 
Mme Bénédicte COCONNIER donne procuration à M. Sullivan DELANDE 
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 07 décembre 2015  
3) Adoption des attributions déléguées  
4) Désignation des membres de la commission des Travaux, de l'Aménagement, de l'Urbanisme, du 

Commerce et de la  Proximité - Modification  
5) Désignation des membres de la commission de l'Education, de la Citoyenneté, des Sports, de la 

 Culture - Modification  
6) Désignation des membres de la commission d'Appel d'offres - Modification  
7) Désignation des membres de la commission AD HOC - Modification  

7 bis) Retrait de la commune d'Asnières-sur-Vègre au Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la Région 
de Sablé  

8) Vote du Budget Primitif 2016 – Budget Principal  
9) Taux d'imposition 2016   

10) Subventions 2016 aux associations et autres organismes - Administration  
11) Subventions 2016 aux associations et autres organismes - DPCEL  
12) Subventions 2016 aux associations et autres organismes - Oeuvres sociales et CCAS  
13) Subventions 2016 aux associations et autres organismes – Aménagement urbain et environnement  
14) Subventions 2016 aux associations et autres organismes – Economie et commerce  
15) Budget annexe des Transports Urbains – Budget primitif 2016   
16) Budget annexe de la ZAC de Gastines – Budget primitif 2016  
17) Budget annexe de la ZAC de la Pellandière – Budget primitif 2016   
18) Budget annexe du lotissement de la Tussonnière – Budget primitif 2016   
19) Dépôt de dossier de demande de subventions / Appel à projets dédiés aux opérations structurantes 
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20) Dépôt de dossier de demande de subvention : complexe Madeleine Marie-Mention 
 Appel à projets pour le renforcement des fonctions de centralité Bourgs-centres 

21) Déclassement d'une partie du chemin rural n° 3 dit de Gautret à Sablé-sur-Sarthe 
22) Vente de terrain à Monsieur et Madame Jean-Yves LETARD 
23) Déclassement d'une partie du chemin rural n° 33 dit du Rosay 
24)  Convention de mise à disposition d'un jardin familial situé aux Groscollières à Sablé-sur-Sarthe à 

l'Etablissement Public en Santé Mentale de la Sarthe (E.P.S.M.) 
25) Bilan annuel des opérations immobilières 2015 – Annexes du compte administratif 2015  
26) Subventions d'équipement 2016 à verser  
27) Contribution 2016 de la Ville (Budget principal) au Budget annexe "Service de transports urbains"   
28) Contribution 2016 aux Syndicats Intercommunaux : Erve & Treulon, Bassin de la Vaige   
29) Avenant 2016 à la convention d'utilisation du service "garage" de la Ville de Sablé-sur-Sarthe par la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Etat 2015  
30) Gestion patrimoniale – Imputation des dépenses en immobilisations – Exercice 2016  
31) Modification de l'effectif budgétaire  
32) Convention de fonctionnement du pôle Volley-ball Pays de la Loire  
33) Délégation de maîtrise d'ouvrage à la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour le renouvellement du réseau 

d'eaux usées - Quartier Saint Nicolas – Tranche 1  
34) Surveillance et gardiennage du patrimoine – Convention  de groupement de commande  
35) Information au Conseil Municipal : listing des marchés passés en 2015  

 
Ordre du jour complémentaire : 

 
 trois délibérations sont ajoutées : 

 
     3 bis)  Représentant du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable Sarthe 

et Loir   
   11 bis) Subvention spécifique – Ecole Sainte Anne   

24 bis) Dépôt d'un dossier de demande de subvention / Programme Leader 2014-2020  
 
Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 
1) DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 
 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au 
Conseil Municipal de nommer comme secrétaires de séance : 
 
Monsieur  Freddy TESSIER 
Monsieur  Gérard FRETELLIERE. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Comme secrétaires de séance, je vous propose, Monsieur TESSIER et 
Monsieur FRETELLIERE". 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

2)  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 DÉCEMBRE 2015 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 07 décembre 2015. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Sur le Procès-verbal de la séance du 07 décembre 2015, est-ce que vous 
avez des remarques ou des observations à formuler ? 
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Non ? 
 
On peut le considérer comme approuvé. 
 
Je vous remercie". 
 
Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 

 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 3, concerne les attributions déléguées, il y en a un certain 

nombre comme à chaque conseil". 
 
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° 002 – 2016 : Réaménagement de l’école Gilles Ménage – 2ème Phase 
N° 003 – 2016 : Vente de matériaux divers – 4ème trimestre 2015 
N° 004 – 2016 : Concessions de cimetière et vente de caveaux – Tarifs à compter du 1er février 2016 
N° 005 – 2016 : Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession du droit 

d’exploitation d’un spectacle avec l’Association MEP 
N° 006 – 2016 :  Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession d’un spectacle 

avec la Compagnie MACHTIERN 
N° 007 – 2016 :  Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession des droits 

d’exploitation d’un spectacle avec l’Association LE MOUTON A 5 PATTES 
N° 008 – 2015 : Evènements familiaux – Carnaval de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de cession du droit 

d’exploitation d’un spectacle avec l’Association BABELTOUR 
N° 009 – 2016 :  Location de locaux – situés 4 boulevard de la Primaudière – Bail commercial 
N° 010 – 2016 :  Collecte de consommables d’impressions usagés – Convention avec La Société MD LASER 
N° 011 – 2016 :  Contrat de la Société FINANCE ACTIVE pour la gestion de la Dette & droit d’accès à la 

plateforme multi-utilisateurs « INSITO » 
N° 012 – 2016 :  Réaménagement de l’école Gilles Ménage – 2ème Phase – Mission de coordination sécurité 

/ protection santé 
N° 013 – 2016 :  Réaménagement de l’école Gilles Ménage – 2ème Phase – Mission de contrôle technique 
N° 014 – 2016 :  Quartier Saint Nicolas (Tranche n° 1 : Réseaux humides) – Mission de coordination sécurité 

/ protection de la santé 
N° 015 – 2016 :  Quartier Saint Nicolas (Tranche n° 1 : Réseaux humides) – Attribution du marché 
N° 016 – 2016 :  Acquisition de chaises ou bancs à l’église Notre Dame – Attribution du marché 
N° 017 – 2016 :  Règlement de sinistre (Accrochage de 2 boules avec un camion, place Raphaël Elizé) 
N° 018 – 2016 :  Espace Henri Royer – Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec 

l’Association ZLM Productions 
N° 019 – 2016 :  Activités « Sport Adapté » - Convention commune de Sablé / Centre de Pré Orientation – 

Centre de Réadaptation Professionnelle (ARPS) de Sablé-sur-Sarthe 
N° 020 – 2016 :  Location de parcelles à usage de pré située au lieu-dit « La Tussonnière » à Sablé-sur-

Sarthe 
N° 021 – 2016 :  LA POSTE – Contrat d’abonnement d’une boîte postale   
N° 022 – 2016 :  Machine à affranchir – Mairie de Sablé-sur-Sarthe – Contrat d'abonnement location-

Contrat de maintenance des toilettes publiques automatiques SAGELEC 
N° 023 – 2016 :  Télécommandes et cartes d’accès des bornes escamotables des rues du Moulin, de 

l’Echelle, Saint-Martin, de l’Ile, Henri Simon, place Dom Guéranger – Fixation des tarifs 
N° 024 – 2016 :  Location d’un jardin situé – Impasse Renaudeau. 
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 Monsieur JOULAUD : "Là aussi, est-ce que vous avez des demandes de précisions ou des 

informations ? 
 
Oui, Monsieur JOURNET". 

 
 Monsieur JOURNET : "Sur la n° 016, c’est une demande de renseignement. Je voudrais savoir le 

nombre de bancs qui sera concerné par cette opération, c’est-à-dire pour les 105 363,28 €. Et qu’est-ce 
que vous allez faire des anciennes chaises ? Est-ce que vous les revendez ? Est-ce que vous les brûlez ?" 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Concernant le nombre de bancs, je ne peux pas vous dire le nombre 

précisément, mais ça correspond à la totalité des chaises au niveau de l’église. Et par rapport aux 
chaises, honnêtement, aujourd’hui, on n’a pas pris de décision pour savoir ce qu’on allait faire des 
chaises. J’ai rencontré le Père Mézière aujourd’hui même, on a reparlé des bancs. A noter aussi qu’on 
avait invité le Père Mézière à la Commission d’Appel d’Offres pour qu'il puisse aussi nous donner son 
avis. C’était important de demander son avis. Les bancs remplaceront toutes les chaises quant au 
devenir des chaises, aujourd’hui, honnêtement, je ne sais pas, ce qu’elles vont devenir. Le Père Mézière 
m’a demandé aujourd’hui de regarder où il en était par rapport à une demande de devis car il veut 
également les mêmes bancs à l’autel". 

 
 Monsieur JOURNET : "Je termine ma question. Il s’agit bien des chaises des deux bas-côtés de 

la nef et des deux transepts ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, la totalité de l’ensemble". 
 
 Monsieur JOURNET : "De l’ensemble de l’église. D’accord ! Je vous remercie". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci ! Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 

Oui, Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vais rester sur la même attribution, je voudrais savoir, ces nouvelles 

chaises ou bancs, qui en sera le propriétaire ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "La Ville toujours".  
 
 Monsieur MAREAU : "Ça sera la Ville". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Oui". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vais en profiter que j'ai encore le micro pour poser cette question, 

c'est pour confirmer sur celle-ci. Je vais commencer par la 023. J’aurais bien voulu avoir des explications, 
parce qu’on avait déjà vu ça l’année dernière et ça revient cette année. Est ce qu’il y a une raison ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "Votre question, Monsieur MAREAU ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Sur la n° 023, Télécommandes et cartes d’accès des bornes escamotables 

des rues du Moulin, de L’Échelle, Saint Martin, de L’Ile, Henri Simon, Place Dom Guéranger et ma 
question je la répète, on avait déjà vu ça l’année dernière, ça revient en attribution déléguée cette 
année ?" 

 
 Monsieur FOURNIER : "Oui parce que les montants ont changé. On s’adapte en fonction du 

marché et l’idée ce n’est pas de faire de l’argent sur les télécommandes. C’est juste de les vendre au prix 
coûtant. Ce n’est pas non plus de les donner gratuitement. Je vous rappelle, je l’avais déjà expliqué 
l’année dernière, c’est dans le cadre d’un renouvellement des cartes. Voilà, pourquoi, il y a une nouvelle 
attribution en fonction du coût d’achat des télécommandes". 
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 Monsieur MAREAU : "On risque de la revoir l’année prochaine et les autres années ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Si nos stocks diminuent, effectivement. Oui, peut-être pas, dès l’année 

prochaine mais peut-être dans deux ans". 
 
 Monsieur MAREAU : "Et l’augmentation sans que j’aille vérifier, elle était de combien ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Aucune idée, Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vérifierai de moi-même". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Je comptais sur vous". 
 
 Monsieur MAREAU : "Bien sûr, mais je comptais moi-même sur vous. Après, je vais peut-être 

laisser la parole à mes collègues, je reviendrai sur une autre plus tard". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Madame KLEIN". 
 
 Madame KLEIN : "Pour la location de locaux de la Société GRANDRY TECHNOLOGIES, vous avez 

diminué le loyer". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Quel numéro ?" 
 
 Madame KLEIN : "La 009. Vous avez diminué le loyer. Vous avez remis des articles pour les 

changements, de travaux et des tas de choses et en même temps vous dites, de fixer à titre 
exceptionnel les loyers des mois de février et mars 2016 à 6 252,68 € HT auquel s’ajoutera la TVA en 
vigueur, afin de partager des travaux d’entretien normalement à la charge unique du propriétaire. Je 
suis étonnée parce qu’on s'est vu au mois de novembre, le 20 novembre et on avait parlé de la grille et 
vous m’aviez dit qu’on n’y toucherait pas, parce que ça faisait partie du patrimoine. Mais, enfin de 
compte, la grille a belle et bien été changée, Monsieur JOULAUD !" 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, effectivement, je me souviens très bien qu’on avait répondu par 

rapport à une grille qui était proposée. La grille qui était proposée par cette Société, en fait, je n’ai pas 
les termes techniques du modèle de cette grille, mais elle contrariait un peu avec l’aspect de 
l’architecture du bâtiment. Effectivement, c’est pour ça qu’on avait refusé le permis de construire. Par 
contre, il y a eu une nouvelle proposition de faite, par cette Société avec la grille qui est actuellement en 
place et qui est nettement plus jolie et qui ne choque pas par rapport à l’environnement. Il y a donc eu 
un surcoût par rapport à la grille qui a été mise en place, par rapport à celle qui était proposée au 
départ, qui avait fait l’objet d’un refus du permis de construire. C'est la raison pour laquelle, on a décidé 
en tant que propriétaire d’ailleurs, de participer financièrement, indirectement, à l’achat de cette grille". 

 
 Madame KLEIN : "Est-ce que c’était une priorité la grille ? Excusez-moi. Parce qu’ils demandent 

quand-même à ce qu’on allège un peu leur loyer parce qu’ils ont des problèmes financiers et ils se 
rabattent sur une grille, on va dire de 12 000 €". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Moi, je pense que ça vient aussi du fait du changement, c’est POCLAIN qui 

actuellement a repris GRANDRY. Je crois que ces entreprises à caractère international ont une identité à 
faire valoir, c’est du moins ce que nous a dit Monsieur MOREAU quand on l’a rencontré". 

 
 Madame KLEIN : "D’accord !" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Madame KLEIN. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
Oui, Monsieur FRETELLIERE". 
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 Monsieur FRETELLIERE : "Sur la délibération n° 021, où il y a une boîte postale qui est ouverte 

au Centre Culturel. Je voudrais avoir un certain nombre de précisions là-dessus. Et puis, savoir aussi, si 
c’est en rapport avec la fermeture annoncée du bureau de poste qui se trouve Place de la Mairie, en 
face de nous". 
 

 Madame FOUILLEUX : "Première réponse, ça n’a rien à voir avec la fermeture du bureau de 
poste. Puis, ce coût de 69,00 € HT c’est en fait le coût de l’adresse qui est précisée sur le papier à en-tête 
etc… puisque le courrier est porté ou enlevé chaque jour. Ce n’est pas la boîte postale, l’emplacement 
au niveau de la Poste, c’est le fait de l’écrire au niveau de l’adresse".  

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie ! D’autres questions ? Oui, Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Vous allez peut-être me dire qu’il fallait le dire en commission ! Je l’ai dit 

en commission. Mais, je trouve ça assez cher. Juste comme vous venez de le dire, juste pour avoir un en-
tête de lettre à 82 € par an, sur l’année, ce n’est pas énorme. Mais pour un en-tête de lettre, je ne sais 
pas. C’est un peu du snobisme, j’ai l’impression, mais le côté pratique je ne le vois pas". 
 

 Monsieur JOULAUD : "Ça, ce n’est pas une question. Donc, si vous avez une autre question ?" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "Ce n’est pas une question. On peut donner son opinion". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Pardon !" 
 
 Monsieur Rémi MAREAU : "On peut donner une opinion. Merci !" 
  
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
Non ? 
 
Je vous propose de passer maintenant à l’examen des délibérations". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Plusieurs délibérations qui concernent des changements de 

représentants d’élus au sein d’un certain nombre de structures. 
 
 
La numéro 3 bis) fait suite au départ de Monsieur Sémi AOUNI et concerne le Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Sarthe et Loir". 
 

3 Bis)  REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE SARTHE ET LOIR - MODIFICATION 

 
Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau représentant du Conseil Municipal au Syndicat 
Intercommunal d'Alimentation en Eau potable Sarthe et Loir en remplacement de Monsieur Sémi AOUNI 
démissionnaire, à savoir : 
 
Proposition membre suppléant :  
 
- Sullivan DELANDE 
 
Cette délibération modifie celle prise le 14 avril 2014. 
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Pour information : composition de la commission : 
 
Titulaires :  Suppléants : 
 
 - Marc JOULAUD - Loïc SAUCET  
 - Alain LAVOUÉ - Frédéric HARDOUIN  
 - Laurent FOURNIER - Marie-Paule FREMONT  
 - Bernard TARIN - Marie-Claire PELLERIN 
 - Yves RENOULT - Maryline CHAUDET 
 - Michèle MARREAU - Philippe MERCIER 
 - Ghislaine BODARD-SOUDÉE - Freddy TESSIER 
 - Anne-Marie FOUILLEUX - Sullivan DELANDE 

- Rémi MAREAU - Bédia AOK  
 

 Monsieur JOULAUD : "Il vous est proposé que Monsieur Sullivan DELANDE remplace Monsieur 
Sémi AOUNI. 
 

Est-ce qu’il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie !" 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "Concernant la numéro 4 et la numéro 5 font suite au départ de Madame 
BELOT. La délibération numéro 4 pour la Commission de l’Aménagement, de l’Urbanisme, du Commerce 
et de la Proximité". 
 

4) DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES TRAVAUX, DE L'AMÉNAGEMENT, DE 
L'URBANISME, DU COMMERCE ET DE LA PROXIMITÉ - MODIFICATION 

 
Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau membre à la Commission des Travaux, de 
l'Aménagement, de l'Urbanisme, du Commerce et de la Proximité en remplacement de Madame Claire 
BELOT démissionnaire, 
à savoir : 
 
Proposition :  
 
- Gérard FRETELLIERE 
 
Cette délibération modifie celles prises le 14 avril 2014 et le 25 janvier 2016. 
 
Pour information : composition de la commission : 
 
- Alain LAVOUÉ  - Frédéric HARDOUIN 
- Laurent FOURNIER  - Ghislaine BODARD-SOUDÉE 
- Yves RENOULT  - Bernard TARIN 
- Philippe MERCIER  - Freddy TESSIER 
- Loïc SAUCET  - Sullivan DELANDE 
- Paulette TONNELIER  - Marie-Claire KLEIN 
- Marie-Laure DA SILVA FERREIRA  - Gérard FRETELLIERE   
- Michèle MARREAU 
  
 Adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur JOULAUD : "La numéro 5, concernant la Commission de l’Education, de la 

Citoyenneté, des Sports, de la Culture".  
 

5)  DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE L'ÉDUCATION, DE LA CITOYENNETE, DES 
SPORTS, DE LA CULTURE - MODIFICATION 

   
Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau membre à la Commission de l'Education, de la 
Citoyenneté, des Sports, de la Culture en remplacement de Madame Claire BELOT démissionnaire, 
à savoir : 
 
Proposition :  
 
- Gérard FRETELLIERE 
 
Cette délibération modifie celles prises le 14 avril 2014 et le 24 avril 2014 
 
Pour information : composition de la commission : 
 
- 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 
- Bernard TARIN 
- Bédia AOK 
- Gérard FRETELLIERE 
 

 Monsieur JOULAUD : "Pour chacune d’elles, il vous est proposé que Monsieur FRETELLIERE 
remplace Madame BELOT. 
 
 Même chose, j’imagine qu’il n’y a pas d’opposition ? Pas d’abstention ? " 
 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 6, concerne la Commission d’Appel d’Offres, toujours avec 
une modification de la composition. Je propose que l'on vote les deux ensemble, si vous êtes d'accord". 
 
6) DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES - MODIFICATION 
 
Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau représentant du Conseil Municipal à la Commission 
d'Appel d'Offres, en remplacement de Madame Claire BELOT démissionnaire, à savoir : 
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Proposition :  
 
- Gérard FRETELLIERE 
 
Cette délibération modifie celle prise le 28 mars 2014. 
 
Pour information : composition de la commission : 
 
Proposition :  
 
Président : Marc JOULAUD Représentant : Alain LAVOUÉ 
 
Titulaires : Suppléants : 
   
- Laurent FOURNIER - Yves RENOULT  
- Alain TESSIER - Antoine ARTHUS-BERTRAND  
- Bernard TARIN - Claude PERRINELLE  
- Anne-Marie FOUILLEUX - Michèle MARREAU 
- Gérard FRETELLIERE - Marie-Claire KLEIN  
 

 Monsieur JOULAUD : "Il vous est proposé que Monsieur FRETELLIERE remplace Madame 
BELOT. 

 
Même chose, même vote". 
 

 Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 7, concerne la Commission AD HOC". 
 
7)  DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION AD HOC – MODIFICATION 
 
Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau membre du Conseil Municipal à la Commission ad 
hoc pour les marchés en procédure adaptée, en remplacement de Madame Claire BELOT démissionnaire, 
à savoir: 
 
Proposition : Gérard FRETELLIERE 
 
Cette délibération modifie celle prise le 14 avril 2014. 
 
Pour information : composition de la commission : 
 
Président : Marc JOULAUD Représentant : Alain LAVOUÉ 
 
Titulaires : Suppléants : 
   
- Laurent FOURNIER - Yves RENOULT  
- Alain TESSIER - Antoine ARTHUS-BERTRAND  
- Bernard TARIN - Claude PERRINELLE  
- Anne-Marie FOUILLEUX - Michèle MARREAU 
- Gérard FRETELLIERE - Marie-Claire KLEIN  
 

 Monsieur JOULAUD : "Il vous est également proposé que Monsieur FRETELLIERE remplace 
Madame BELOT. 
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Même vote ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 
 
Je vous remercie". 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

Monsieur JOULAUD : "La numéro 7 bis) concerne le Syndicat Mixte de Restauration". 
 
7 bis) RETRAIT DE LA COMMUNE D'ASNIÈRES-SUR-VÈGRE AU SYNDICAT MIXTE DE RESTAURATION 

(SMR) DE LA RÉGION DE SABLÉ 
 

 Monsieur JOULAUD : "La commune d’Asnières-sur-Vègre a demandé son retrait du Syndicat 
Mixte de Restauration eu égard au fait qu’elle n’avait plus d’école. Le Syndicat Mixte de Restauration 
s’est prononcé favorablement sur la demande formulée par la commune d’Asnières. Il vous est proposé 
à notre tour de se prononcer et donc de répondre, de voter favorablement à la demande formulée par 
la commune d’Asnières". 
 
Par délibération du 28 décembre 2015, la commune d'Asnières-sur-Vègre a demandé son retrait au 
Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la Région de Sablé, du fait de l'absence d'école sur son 
territoire. 
 
Conformément à l’article L.5211-19 du CGCT, il convient que chaque collectivité membre du syndicat se 
prononce sur ce retrait. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le retrait de la commune d'Asnières-sur-Vègre du Syndicat 
Mixte de Restauration de la Région de Sablé. 
 
Le Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la Région de Sablé a délibéré favorablement le 10 mars 
2016. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Pas d’abstention ? 
 

Je vous remercie !"  
 

Adoptée à l'unanimité. 
 

 
 Monsieur JOULAUD : "Je vous propose de passer au point majeur de la réunion du Conseil 

Municipal de ce soir qui concerne le vote du budget primitif de la Ville pour l’année 2016. Avant que 
nous commencions l’examen et la présentation du diaporama, peut-être deux mots, d’abord pour vous 
redire que nous avons eu, il y a quelques semaines maintenant, le Rapport d’Orientations Budgétaires 
qui présentait les options qui allaient être proposées dans le cadre du budget primitif 2016. Le budget 
tel qu’il va vous être présenté ce soir reprend, j’allais dire, quasiment, complètement, l’ensemble des 
présentations qui avaient été faites dans le cadre du Rapport d’Orientations budgétaires. 
Deuxièmement, rappeler que ce budget primitif tel qu’il vous est proposé ce soir, s’inscrit à la fois dans 
le cadre du projet municipal qui est le notre, en tout cas celui de la majorité et qu’il s’inscrit également 
dans le cadre de notre programme pluriannuel d’investissement qui est au fond l’outil qui nous permet 
d’anticiper et de prévoir les investissements futurs de la ville de Sablé, qu’il s’inscrit, mais ça j’ai eu 
l’occasion de le répéter souvent, dans un cadre financier de plus en plus contraint notamment eu égard 
au désengagement de l’État et à la réduction des dotations accordées aux collectivités locales. On aura 
l’occasion d’y revenir. Mais rappeler que s'agissant de la dotation principale, la dotation globale de 
fonctionnement, en cumulée depuis 2014, c’est moins de 2,8 millions d’euros perçus ou reçus en moins 
par la Ville de Sablé. 
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Et deuxième point important avant de commencer la présentation du budget , remercier et saluer 

le travail important qui a été accompli par l’ensemble des services de la Ville, à la fois pour préparer ce 
budget mais aussi et surtout pour participer et contribuer aux économies importantes qui sont réalisées 
et auxquelles nous sommes obligés, pour réussir à la fois, construire un budget dans ce cadre contraint 
et, en même temps continuer à investir. Les services ont été des forces et des sources à la fois de 
propositions et donc pour tous ces efforts, les remercier du travail qui a été mené par l’ensemble des 
services. Voilà, les quelques éléments, que je voulais rappeler. On aura l’occasion d’y revenir sur tous 
ces points. 

 
 Donc, je vous propose de commencer la présentation du diaporama sur la présentation du BP 

2016". 
 
  8)   VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL  
 

 Monsieur JOULAUD : "Le premier document vous donne une vue d’ensemble du budget en 
dépenses totales, en fonctionnement et en investissement qui intègre les restes à réaliser 2015, les 
résultats antérieurs au 31 décembre et les écritures d’ordre 2016. Lorsque vous intégrez tout cela, vous 
avez un budget 2016, qui s’élève à 34 682 000 € avec 21 632 000 € en fonctionnement et 13 050 000 € 
en investissement. 

 
Si, on prend le budget en dépenses réelles sur l’année 2016, on n’intègre pas les résultats 

antérieurs, ni les écritures d’ordre et ni les dépenses imprévues, on a un budget de 30 198 000 €, avec 
17 403 000 € en fonctionnement et 12 795 000 € en investissement. 

 
Lorsqu’on prend l’ensemble du budget en dépenses réelles nouvelles c’est-à-dire qu’on enlève les 

restes à réaliser donc ce sont les opérations vraiment « neuves » au titre du budget 2016. Vous avez un 
total de 26 707 058 € avec un  peu plus de 17 403 000 € en fonctionnement et 12 795 000 € en 
investissement auquel on enlève les restes à réaliser et le refinancement de la dette pour un montant 
de 3 490 942 €. 

 
Sur une vue d’ensemble, on peut voir la répartition de l’ensemble des dépenses réelles totales 

2016 (hors restes à réaliser, hors résultats antérieurs, hors financement d’emprunt) donc un total de 
dépenses de 26 707 058 €, qui se répartissent principalement sur le secteur de l’administration : 21 % 
(camembert bleu) auquel est intégré, mais on y reviendra, notamment le projet de la salle Madeleine 
Marie, les services techniques : 17 %, le secteur de l’urbanisme : 8 % qui intègre notamment la part de 
crédit consacrée aux travaux du Faubourg Saint-Nicolas. Vous avez ensuite une répartition selon les 
différents secteurs mais on y reviendra tout à l’heure. 
 

Sur la section d’investissement, sur les dépenses réelles de la section d’investissement, des 
dépenses d’équipement nouvelles pour 6 426 000 €, le capital de la dette : 1 883 000 € et un divers de 
467 €. Si vous avez des questions, Patrick vous répondra. Un total de dépenses réelles pour 
l’investissement de 8 309 467 € sans les restes à réaliser. Ce sont vraiment les dépenses réelles 
nouvelles de la section d’investissement. 

 
Ces dépenses d’investissement, cette somme de 8 309 467 €, là aussi, donc une répartition, non 

plus en pourcentage mais une répartition en chiffre. On retrouve ce qu’on évoquait (c’est le camembert 
bleu) le secteur administration pour 1 967 000 € qui intègre notamment le projet de la salle Madeleine 
Marie, le secteur urbanisme pour 2 016 000 € qui intègre notamment les travaux du secteur Saint 
Nicolas, l’ensemble du bloc DPCEL, c’est un bloc important de 919 200 € qui intègre à la fois l’éducation, 
les loisirs, la vie citoyenne, la culture et le sport et vous trouverez, bien sûr, le bloc concernant les 
finances sur les annuités et les frais financiers pour 1 529 000 €". 

 
 Madame KLEIN : "Autres secteurs". 
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 Monsieur JOULAUD : "Tout le reste. Au sens très large. Ça peut-être des participations, des 
subventions, des dépenses de fonctionnement. Je vais vous donner le détail. L’église, par exemple. 

 
Oui, Monsieur JOURNET". 
 
 Monsieur JOURNET : "Action Sociale : 0". 
 
Monsieur JOULAUD : "Oui, parce qu’il y a un budget spécifique du CCAS". 
 
Monsieur JOURNET : "Qui ne rentre pas dans ce cadre-là". 
 
Monsieur JOULAUD : "On est en investissement, là c’est pour ça ! 
 
La suite concerne cette fois la dette, en capital et en intérêt. Il vous est rappelé que le capital 

figure en investissement et que les intérêts figurent en budget de fonctionnement. Et, remarque 
importante : tout ce qui concerne le partenariat public, privé, vous savez qui concernait là de 
l’endettement. 

 
Sur l’annuité de la dette, il vous est précisé qu’elle s’élèvera en 2016 à la somme de 2 977 000 €. 

Elle se décompose d’une part en dette à charge et d’une part en dette récupérable et qu'au total, en 
capital et en intérêt : la dette totale est de 2 977 000 € y compris le PPP. 

 
L’évolution de l’annuité, vous avez des chiffres en comparaison, compte administratif 2014, 

compte administratif 2015 et BP 2016. Donc, vous voyez l’évolution de l’annuité totale, stable entre 
2015-2016, l’évolution 2014-2015. Pour rappel, c’est à ce moment-là que la dette du PPP est intégrée 
dans la dette globale". 

 
 Les Dépenses d'équipement 
 

Les dépenses d’équipement donc 6 426 000 € avec une répartition chiffrée par secteur. On y 
reviendra plus précisément, ensuite. Donc, vous voyez principalement, l’administration, j’ai évoqué 
notamment la salle Madeleine Marie, l’urbanisme, les travaux Saint Nicolas et puis le bloc DPCEL, 
pratiquement 1 000 000 €.  

 
Les dépenses d’équipement, je vous laisse prendre connaissance du document. On va y revenir en 

détail lorsqu’on présentera le budget secteur par secteur. Vous voyez, c’est ce qu’on avait déjà vu lors 
du Rapport d’Orientations Budgétaires. Concernant le premier bloc, qui concerne l’ensemble des 
opérations d’aménagements urbains, la première tranche du Faubourg Saint Nicolas avec des crédits 
nouveaux à hauteur d’un million d’euros au titre du budget 2016, des dépenses, je cite les principales, 
on y reviendra en détail, à hauteur de 555 000 € concernant le site de la Tussonnière suite au legs 
d’Arsène LEBRUN. Le deuxième bloc concerne l'économie pour 195 000 €. 

 
 Sur le troisième bloc qui concerne les infrastructures - l’environnement. On l’avait déjà évoqué 

avec notamment 215 000 € de crédits nouveaux sur les réseaux d’eaux pluviales sur la route de Pincé.  
 
Sur le bloc 4 qui concerne l'ensemble des bâtiments. Je ne vais pas revenir sur l’ensemble des 

opérations. La principale étant de 600 000 € de crédits nouveaux, mais on y reviendra là aussi, sur des 
travaux neufs et de grandes maintenances concernant les écoles et notamment l’école Gilles Ménage.  

 
Vous avez le total (en bas en jaune) qui correspond aux crédits d’équipements nouveaux 

(6 426 000 €) et les restes à réaliser 2015 (1 760 027,60 €). Au total dans le cadre du BP du Budget 
Primitif 2016, des dépenses d’équipement à hauteur de 8 186 027,60 €". 

 
 Monsieur MAREAU : "Est-ce qu’on peut poser des questions sur ce tableau ? " 
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 Monsieur JOULAUD : "Comme vous voulez. Oui, oui, on présente tout et vous posez les 

questions après".  
 
 Monsieur MAREAU : "Non, allez-y et je poserai ma question après ! Allez-y, on va jusqu’au 

bout ! " 
 
 Monsieur JOULAUD : "D’accord ! Après les dépenses, les recettes d'investissement.  
 

 Les Recettes d'Investissement 
 

Les recettes d'équipement : d’abord au niveau des recettes d'équipement pour 3 086 000 € qui se 
répartissent en trois grandes masses, les subventions, le FCTVA sous forme de prêt relais et puis des 
emprunts nouveaux que nous lèverons ou que nous ne lèverons pas à hauteur de 1 955 000 €. 

 
Les autres recettes : la Taxe d’Aménagement 45 000 €, le reçu du FCTVA 2016 relatif à des 

dépenses 2014 pour 901 690,00 €, des produits de cessions pour 247 000 €, d’autres recettes à hauteur 
de 1 194 466 € qui s’ajoutent au 3 086 000 €, qui ont été vues tout à l'heure. 

 
L'autofinancement de l'investissement : il s'élève à 3 340 000 €. Il correspond à l'autofinancement 

brut auquel on ajoute les amortissements et les provisions, auquel il faut retirer le remboursement net 
du capital de la dette et puis deux produits qui s'additionnent, les produits de cessions et les autres 
recettes.  

 
L'autofinancement net qui s’élève à hauteur de  3 340 000 €. Sur l'utilisation de l'autofinancement 

net de 3 340 000 €, on a vu qu'on avait des dépenses d’équipement prévues à hauteur de 6 426 000 € 
qui sont financées par des recettes, le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA, Prêt relais), les 
subventions, les emprunts nouveaux et donc un autofinancement net dégagé de 3 086 000 €. Donc, 
vous voyez que la différence correspond au besoin d’autofinancement. 
 
 Fonctionnement 2016 
 
- Transfert de compétences à la Communauté de communes au budget primitif 2016 
 

Pour rappel, le transfert de compétences qui a concerné la Ville et la Communauté de communes 
pour la lecture publique, a eu lieu au 1er septembre 2015, avec 4 mois sur 2015 (septembre à décembre) 
et 8 mois sur 2016. Et sur, ce que coûte ce transfert de compétence de la lecture publique pour le site 
Reverdy, pour la bibliothèque, le transfert pour 8 mois sur 2016, ce chiffre de 275 000 € pris en charge 
par la Communauté de communes et donc qui vient en moins sur l’attribution de compensation versée à 
la Ville de Sablé. 

 
- Dépenses réelles de Fonctionnement 
 
 Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 17 403 000 € dont vous avez une répartition 
par grands secteurs également. Principalement ce que l'on retrouvait tout à l'heure, les services 
techniques, l’administration au sens large et la DPCEL (Enfance, l’éducation et les écoles). 
 
 Les dépenses réelles de fonctionnement : vous avez le rappel 2014-2015-2016 et là ce tableau est 
significatif. Vous voyez par exemple entre 2014 et 2016, les dépenses de fonctionnement passent d’un 
peu plus de 19 300 000 € à 17 400 000 €. Entre 2014 et 2016, il y a des économies d’un peu plus de deux 
millions d’euros environ en moins entre 2014 et 2016, ce qui correspond pratiquement à une réduction 
de moins 10 % sur deux exercices sur les dépenses de fonctionnement. Et, vous avez des évolutions qui 
s’expliquent principalement par une réduction globale des charges de personnel, par le transfert de la 
compétence Lecture Publique et puis par des économies, des efforts qui sont faits sur un certain 
nombre de postes. Mais moins 10 % sur deux exercices.  
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 Présentation par chapitre 
 

Les charges de personnel s'élèvent à 8 281 000 €. Si on compare avec le budget primitif 2015, 
nous étions à 8 692 000 €. Il y a les transferts de compétences mais pas seulement. Il y a un effort 
important qui est accompli. C’est la raison pour laquelle j’évoquais l’action importante des services au 
début de mon propos, une répartition par bloc. 

 
Les frais généraux, il est prévu dans le cadre du budget, des frais généraux à hauteur de 

4 200 000 €. Pour rappel, vous le voyez en bas une réduction puisque nous étions au budget primitif 
2015 € à 4 385 000 €. 
 

Les subventions aux associations : C'est une présentation par grand bloc, par domaine des 
subventions aux associations pour un total de 2 096 825 €. 

 
Vous avez bien sûr les grands secteurs. 
 

. Culture (dont Entracte) ...........  1 026 000 € 

. Action sociale (dont CCAS) ......  472 500 € 

. Sports  .....................................  308 500 € 

. Education  ...............................  175 300 € 

. Economie  ...............................  71 200 € 

. Communication  ......................  32 000 € 

. Espaces verts  ..........................  7 325 € 

. Loisirs et Vie Citoyenne  ..........  3 000 € 

. Jumelage  ................................  1 000 € 
 

dont un certain nombre, notamment, je pense à L'Entracte ou le domaine sportif, avec des 
réductions comme on l’avait évoqué l’an dernier et cette année encore, avec des réductions de -5 %. 

 
Les participations statutaires aux structures intercommunales : comme chaque année, sur les 

participations du budget municipal pour un certain nombre de structures intercommunales dont la ville 
de Sablé est membre. Des syndicats de rivières, le Syndicat Erve et Treulon et le Syndicat de la Vaige 
pour une contribution à hauteur de 89 000 €, le Syndicat Mixte de Restauration pour l’achat de repas 
notamment pour les scolaires, pour une participation du budget de la ville à hauteur de 649 300 €. Ce 
qui donne un montant total sur ces contributions du budget ville à ces Syndicats pour un total de 
738 300 €. 

 
Je vous propose maintenant de passer, plus en détail, sur une présentation du budget sur les 

différents secteurs. 
 
C’est Alain qui commence". 
 

Présentation par M. Alain LAVOUÉ 
 
 Les Opérations d'Equipement 
 
Budget Annexe 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Concernant la ZAC de la Pellandière, le Budget Annexe de l’éco quartier, 
on a un budget de 400 000 €. C’est la fin de la première tranche, ça concerne TELELEC, BOTANICA, 
DURAND, le lot 1 voirie. Il s’agit de payer au fur et à mesure des travaux liés à la viabilisation, c’est un 
solde des marchés. 
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Budget Principal 
 

Quelques chiffres : un montant total de 5 689 000 € qui s'articule autour d’opérations de 
maintenance et de petits travaux neufs. Je vous laisse découvrir les chiffres. 

 
Et chaque rubrique sera reprise dans le détail sur des diapositives qui vont arriver tout à l'heure. 
  

Aménagements urbains  
 
 Amélioration du commerce  
 

Avec en titre l’Amélioration du commerce. L’étude OBSANA a relevé un fait important de 
progresser dans le domaine de la signalétique. Il y a des travaux qui sont réalisés. Vous en voyez un ici : 
direction piétons. Vous avez également les indications par rapport aux parkings, commerces. Fin avril, 
on aura 5 totems qui sont en cours de réalisation aujourd’hui. Le budget total 2016 est de 40 000 €. Il 
faut savoir que la signalétique, c’est 25 000 € TTC. On aura l’occasion d’en reparler, tout à l'heure, lors 
d’une délibération. Il y a une petite marge cette année.  

 
 Site de la Tussonnière  

 
Le site de la Tussonnière, le Maire en a parlé tout à l’heure. C'est une dépense reprise de  555 000 

€. Les travaux commenceront  après des études et notamment des études liées à la loi sur l’eau. Il s’agit 
du Legs d’Arsène LEBRUN. Me concernant, je crois que c'est tout. Maintenant, c'est Laurent. 
 
Présentation par M. Laurent FOURNIER 
 
 Faubourg Saint-Nicolas  
 

 Monsieur FOURNIER : "Concernant le Faubourg Saint-Nicolas qui va être l’un des gros chantiers 
du mandat, un peu plus d’un million inscrit au budget 2016. Ce chantier va démarrer dès le 4 avril 
prochain. On commence la première phase de la première tranche avec la rénovation des réseaux 
d’eaux usées, d’eaux potables. Par rapport à ce chantier, il y a une réunion publique demain soir à 19 h 
pour expliquer aux riverains comment va se dérouler le chantier qui ira du 4 avril à fin septembre 2016 
sans interruption, y compris au mois d’août. Donc, on aura l’occasion d’en reparler lors du budget. 

 
 Réseaux d'eaux pluviales : route de Pincé 

 
 Le réseau d’eaux pluviales, ce sont des dépenses reprises à 123 000 € et des dépenses nouvelles 

pour 92 000 € avec un budget total de 215 000 € qui va permettre de réaliser un exutoire. On a déjà 
évoqué ce souci. Pour refaire très rapidement l’historique, nous avons un exutoire qui est sur le 
domaine privé. Nous avons racheté des terrains qui sont devenus publics et sur lesquels on va réaliser  
ce nouvel exutoire. Ça nous a pris un peu de temps car il fallait faire les acquisitions foncières en 
conséquence. Donc, ça sera réalisé cette année. 

 
 Les écourues  

 
Sur les écourues, c'est un budget que l'on retrouve tous les 3 ans de 100 000 € qui sera utilisé en 

septembre et octobre prochain. Donc là, ça sera différent. Il n’y aura pas forcément de grosses 
interventions, mais plutôt des travaux de nettoyage. En fonction de ce qui sera un petit peu sondé et 
découvert lors du retrait des eaux, on envisagera d'autres travaux mais pas de gros travaux comme on a 
pu connaître aux écourues dernières. 
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Bâtiments d'enseignement 
 

 Travaux école Gilles Ménage 
 
Sur les bâtiments : la grosse opération qui va débuter, cette année, c'est l’opération des travaux 

de l’école gilles ménage. On va attaquer des plus gros travaux qui débuteront en juillet 2016 pour 
s’achever en juillet 2017 normalement, avec la reconfiguration de l’école maternelle. On a déjà eu une 
première tranche de réalisée en juillet dernier avec la réalisation de sanitaires sur l’école élémentaire. 
Vous voyez sur le powerpoint, dans l’angle entre l’ancien bâtiment, la maison du directeur et puis le 
bâtiment maternel, la réalisation d’un ensemble qui comprendra une classe, une zone de repos et des 
sanitaires. Ce qui permettra de respecter aussi les mesures d’accessibilité et de réintégrer la garderie 
dans une partie de l’école maternelle actuelle.  
 
Edifices Cultuels 

 
 Vitraux de l'église (Legs Arsène LEBRUN) 

 
Sur les édifices cultuels : vous avez déjà vu des échafaudages mis en place, toujours dans le cadre 

du legs d’Arsène LEBRUN, pour un budget total de 196 901 € pour la réalisation des vitraux de l’église. 
Voilà en termes de travaux. Annie BONNAUD vous donnera des détails tout à l’heure dans sa rubrique 
en lien avec ces vitraux. 

 
 Travaux de l'église sur les meneaux 

 
 Vous aviez vu qu’il y avait eu des soucis en particulier sur les meneaux associés à ces vitraux. On 

va profiter de l’échafaudage pour pouvoir, avant de reposer les vitraux neufs, refaire les meneaux. Là, 
c’est en cours de chiffrage. On a inscrit un budget de 100 000 € pour la réparation de ces meneaux. Les 
meneaux étant les parties centrales au niveau des vitraux qui étaient fortement dégradées. 
 
Bâtiments municipaux 
 
 Site Madeleine Marie 
 

Sur les autres bâtiments municipaux, comme l'évoquait le Maire tout à l’heure, des opérations 
phares du mandat, suite à la destruction par un incendie de la salle Madeleine Marie, c’est la 
reconstruction de la salle Madeleine Marie pour un budget total 1 964 546 €. Les travaux débuteront 
aussi en juillet. Beaucoup de travaux début  juillet pour un achèvement fin 2017. Je vous rappelle que là, 
c’est un peu plus de 800 m² de construit qui comprendra une salle de 465 m² avec Hall, sanitaire etc 
mais l'ensemble de la salle fera 800 m² lorsqu’on ajoute l’ensemble des surfaces construites. Début des 
travaux en juillet 2016. 

 
Sécurité 

 
 Vidéoprotection / Travaux sécurité 

 
Dans le domaine de la sécurité du Rapport d'Orientations Budgétaires, des travaux de sécurité 

pour un crédit de 106 000 €. La première opération, c'était de pérenniser des aménagements dans le 
cadre de Vigipirate par le remplacement de barrières de police par des aménagements définitifs, du 
moins, beaucoup plus pérenne. Et puis, c'était aussi l'extension de notre système de vidéoprotection 
pour terminer le périmètre sous protection. 
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Travaux d'accessibilité 

 
Mise aux normes de bâtiments pour les PMR 
 
Les travaux d'accessibilité : je vous rappelle que nous avions voté, il y a quelques temps, l'Agenda 

d'Accessibilité Programmée. Nous sommes sur la première année de mise en place de cet agenda pour 
un budget total de 163 352 €. Là, vous avez une photo de l'école Gilles Ménage qui avait été réalisée 
l'année dernière et qui avait permis de rendre accessible la partie élémentaire de l'école.  Sur le 
programme 2016 sont concernés le Centre Culturel Joël Le Theule, la Maison des Arts et des 
Enseignements, la Maison de l'Enfance, l'ancienne école de Gastines, certains locaux économiques et 
certaines toilettes publiques avec des actions qui peuvent aller, de peindre quelques marches jusqu'à 
réaliser des rampes etc… C'est très variable en termes de budget. 

 
 Les Dépenses d'Equipement 

 
Maintenance et petits Travaux Neufs 

 
Maintenance des bâtiments économiques 
 
Dans la première partie, c'est la maintenance des bâtiments économiques avec un budget de 

150 000 € qui est inscrit pour ce budget, avec deux réalisations cette année. Sur les bâtiments du CATAS 
qui hébergent différentes sociétés, dans lesquels nous allons refaire les extérieurs car on a tous les 
pignons qui sont en carrelage et qui posent vraiment des problèmes. On va revoir aussi des soucis 
électriques, mais aussi de contrôle d'accès. Voilà pour le CATAS. Au niveau du CFSR, Les Rives de Sablé, 
nous allons réaliser des travaux, en particulier, sur la première partie du CFSR dit CREPS 1, réalisation de 
sanitaires beaucoup plus conformes aux attentes des usagers actuels. 

 
Maintenance et petits travaux 
 
Pour un montant total de 723 742 €. Là, ça regroupe toutes les interventions que l'on peut faire 

au-delà des opérations que je vous ai présentées précédemment et au-delà des grosses maintenances, 
celles évoquées sur la maintenance des locaux économiques. C'est toute une série de petits travaux 
qu'on réalise dans tout le patrimoine de la Ville. Ça va du changement d'une porte au changement de 
revêtement. C'est très variable. Là, c'est plutôt réparti pour chaque bâtiment. Et dans ces 723 742 € sont 
compris aussi les 81 000 € de la proximité qui sont utilisés suite souvent à des appels de saboliens via le 
numéro vert ou via des envois de mail de plus en plus. Je vous laisse lire les différents chiffres. Ça c'est 
vraiment lié au nombre de bâtiments. Au niveau du sport, par exemple, on a quand même beaucoup de 
bâtiments sportifs, éducation même chose. 

 
 Le Fonctionnement 

 
Frais Généraux 
 
Les frais généraux représentent 4 200 000 € dont 2 402 000 € pour les crédits concernant les 

services techniques pour 2016. Je vais apporter une précision. Dans ce chiffre intervient tous les fluides. 
Ce n'est pas uniquement pour chauffer les services techniques. On chauffe l'ensemble des services. Ça 
été mis dans la rubrique services techniques mais ce n'est pas uniquement pour chauffer les bureaux du 
service d'Hélène CHALBOS. C'est pour chauffer l'ensemble de notre patrimoine. On a une baisse due aux 
efforts, à la fois des usagers mais aussi à une renégociation. On avait passé des groupements de 
commandes dans le cadre du gaz et aussi pour l'électricité. Donc une baisse de 101 000 € sur nos 
consommations de gaz et d'électricité. 
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 L'entretien des terrains et des bâtiments augmentent. C'est très variable d'une année sur l'autre. 
Tout dépend si on rentre cela dans l'investissement ou dans le fonctionnement. C'est lié aussi à 
l'enveloppe précédente sur la maintenance et petits travaux. Le contrat de Partenariat, je vous rappelle 
c'est le contrat Partenariat Public Privé lié à l'éclairage public. Il y a une augmentation puisqu'on a 
intégré dans notre patrimoine deux nouveaux candélabres, de nouveaux lieux d'éclairage. Vous avez vu, 
on a passé quelques avenants où on avait intégré par exemple le dojo. La salle de combat Henri Bonnet 
ne figurait pas à la signature du contrat tout comme le Centre aquatique aussi et différents patrimoines 
d'où l'augmentation. Voilà Monsieur le Maire. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Donc, c'est Claude qui poursuit sur la DPECL".  
 
 

Présentation par M. Claude PERRINELLE 
 

Politiques sportives, culturelles, affaires scolaires, famille, citoyenne et associations 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Oui. Donc concernant les Politiques de citoyenneté, d'enseignement 

et de loisirs, et en premier lieu, la Vie associative et Citoyenne. 
 

Politiques Vie Associative et Citoyenne 
 
Guichet Unique 
 
Ici quelques chiffres de fréquentation du guichet unique et du point Vie Associative et Citoyenne 

avec les nombres d'inscriptions qui ont été réalisés en 2015, près de 1 900 ; les paiements par 
prélèvements : 4 688 ; les paiements en lignes : 3 226. Vous voyez ça fait un certain nombre de services 
que l'on a mis en place, qui se développent et qui sont de plus en plus utilisés par les familles, 
connexions à l'Espace familles 35 724.  

 
Points Informations 
 
Sur les points d'informations : point d'accès aux droits, ce sont les différentes permanences qui 

sont réalisées où nous avons mis en place les bureaux qui sont partagés avec différents organismes ou 
différentes associations qui tiennent des permanences pour accueillir les saboliens. Là, 875 personnes 
ont été accueillies en 2015. En ce qui concerne le Point Information Jeunesse, il y a eu 747 entrées. Tout 
cela aussi sur le même site. 

 
Points d'Appui à la Vie Associative 
 
 Les Points d'Appui à la Vie Associative, c'est 226 associations qui sont répertoriées à Sablé et 250 

manifestations qui ont eu un soutien de la Ville, soit petit ou soit très important, suivant les besoins des 
associations et les demandes formulées.  

 
Politiques de Citoyenneté et de Loisirs 

 
Citoyenneté 
 
Dans le cadre de la Citoyenneté, je vous rappelle que nous accueillons depuis 12 ans, un jeune ou 

une jeune en SVE (Service Volontaire Européen) et que cette année, c'est Irina qui nous vient de Russie 
qui est en service volontaire européen.  

Renouvellement de la convention Point Information Jeunesse.  
L'étude et la mise en place des nouvelles règles d'attribution des subventions aux associations, ça 

été travaillé notamment par la commission pour attribuer les subventions aux différentes associations. 
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L'accompagnement à la mise en place des Conseils Citoyens pour les quartiers de la Rocade et de 

Montreux. C'est très important. La presse fait régulièrement l'écho du conseil citoyen des quartiers. Il y 
a un accompagnement aussi avec les habitants de ces quartiers. 

 Accueil du réseau Service Public de l'Orientation Sarthe Sud pour une journée de formation des 
professionnels pour rappeler que nous avions adhéré à ce dispositif du service public d'orientation. C'est 
pour éviter que les personnes aient à franchir plusieurs portes pour avoir un renseignement. On estime 
qu'en ce qui concerne l'orientation, les personnes doivent avoir à franchir que deux portes pour avoir le 
renseignement. Le premier guichet, s'il ne peut pas répondre, doit être en capacité d'orienter vers un 
autre guichet qui a la réponse. Et dans ce dispositif, le Point d'Information Jeunesse est notamment 
intégré à ce dispositif d'information. 

 
Accueils de Loisirs 
 
Pour rappeler qu'il ne nous reste que les mercredis loisirs puisque tous les autres accueils de 

loisirs sans hébergement sont réalisés par la Communauté de communes. Là, c'est près de 11 000 
heures sur les mercredis. Les tickets sports loisirs restent municipaux pour 2 170 actes de présence. 

 
Espace Henri Royer 
 
L'Espace Henri Royer que vous connaissez bien maintenant, que les saboliens connaissent bien et 

qu'ils se sont bien appropriés avec plus de 30 000 entrées en 2015, des animations faites par la Ville, une 
restauration en gestion déléguée. Nous avons renouvelé l'appel d'offres sur le site pour rechercher une 
gérance pour cette année. Le mini-golf a été complètement refait sur 2014 et 2015. Il est quand même 
maintenant beaucoup plus sympathique. Voilà. 

 
Grandes Manifestations Transversales 2016 

 
Quelques grandes manifestations qui ont un caractère un peu plus transversal. Dans les deux 

illustrations, vous avez le feu d'artifice du 13 juillet, le carnaval. Voilà un certain nombre de dates pour 
2016 : 
- le carnaval,  
- la journée des citoyens qui concernent plus les scolaires, 
- l'ouverture de l'espace Henri Royer à partir du 28 mai, 
- la fête du nautisme qui se déroulera sur une plus longue période au moins de juin, 
- le feu d'artifice, rappel c'est le 13 juillet. Ça se déroule le 13 à Sablé, 
- Pendant l'été, du cinéma dans les quartiers et à l'espace Henri Royer, 
- le Forum des associations qui se tiendra le 03 septembre. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. C'est Andrée qui poursuit".  
 

Présentation par Mme Andrée CASTEL 
 

Affaires Scolaires et Famille 
 
Affaires scolaires 
 
 Madame CASTEL : "Les affaires scolaires avec les travaux 2016 dans les écoles, Laurent vous en 

a parlé. La deuxième tranche des travaux à l'école Gilles Ménage qui se poursuit et la poursuite de 
l'informatisation dans les écoles. Toutes les écoles peuvent maintenant accéder à l'informatique. Les 
tablettes devraient arriver d'ici septembre 2016, vraisemblablement. En tout cas, pour le moment, les 
deux écoles qui ont été informatisées sont  très satisfaites du travail qu'elles peuvent faire avec leurs 
élèves, particulièrement avec les vidéoprojecteurs. 
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La famille et parentalité 

 
La famille et la parentalité, comme d'habitude, avec le développement des conférences 

parentalité en lien avec le "Temps des Parents" avec 637 fréquentations dans les écoles. Nous 
continuons bien sûr toujours la prévention dans un autre cadre de la Cdc, la "Clé des Champs" et 
"Nidouillet". 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée. C'est Annie qui poursuit sur la culture".  
 
 

Présentation par Mme Annie BONNAUD 
 

Politiques Culturelles 
 
Patrimoine 
 
 Madame BONNAUD: "Oui. Pour vous annoncer que la commission départementale de 

classement des objets mobiliers vient de classer deux tableaux qui sont actuellement dans l'église Notre 
Dame. Le Saint Jean Baptiste de Mattéo ROSSELLI et le Saint Michel pesant les âmes de Francesco 
CURRADI viennent donc d'être classés au titre des monuments historiques et la présentation de la 
Vierge au Temple a été inscrite à l'inventaire supplémentaire du patrimoine. Donc, ce sont des tableaux 
que vous aurez l'occasion de découvrir ou de redécouvrir. Certains d'entre eux ont été descendus. 
D'ailleurs, cela fait le lien avec les vitraux puisque dans le cadre de la préparation, le remplacement de 
certains vitraux dont vous parlait Laurent FOURNIER, deux de ces tableaux sont actuellement bien en 
sécurité. Je vous fais une petite parenthèse sur les vitraux puisque cela avait été demandé. Les travaux à 
proprement parlé, vous avez vu les échafaudages, les travaux sur la maçonnerie vont avoir lieu dans un 
premier tempo. On doit encore valider la maquette définitive des vitraux et donc ceux là seront 
remplacés à partir de début juin. Donc, vous verrez ces travaux là prochainement. Je poursuis en 
matière de patrimoine. On poursuivra les acquisitions pour le fonds Reverdy qui est donc un fonds très 
important au niveau de la bibliothèque".  

 
Associations 
 
On poursuit le soutien aux associations culturelles. Cela dans la même lignée que précédemment. 

Les associations culturelles, je les récite pour les principales : L'Entracte, Eventail, La Houlala Compagnie, 
les Arts plastiques Saboliens, l'ACCCS et d'autres associations.  

 
Lecture Publique 
 

 En matière de lecture publique, la lecture publique a été transférée à la Communauté de 
communes à la fin de l'année dernière. Néanmoins, il y aura poursuite de travaux sur les menuiseries du 
site Reverdy par le Conseil Départemental qui gère ce site. 

 
Grandes Manifestations Culturelles 

 
Je rappelle les grandes manifestations qui sont soutenues par la Ville : 

- La Folle Journée qui a eu lieu au mois de janvier, 
- Le Festival des Enfants des toiles qui vient de se terminer, qui a connu un grand succès avec 4 000 

entrées, 
- Le Printemps des Poètes qui sera animé au niveau de la bibliothèque intercommunal au mois de mars, 
- La Fête de la musique qui aura lieu comme l'année passée sur différents sites en centre ville, 

notamment le 21 juin, 
- Rockissimo en juillet avec à la fois la journée pour les enfants et puis les concerts pour adultes gratuit 

le soir, ça c'est fin juillet, 
- Le Festival Baroque de la fin du mois d'août, 
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- Et puis les Journées du patrimoine au mois de septembre qui auront lieu le 19 et 20 septembre. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Annie. C'est Alain qui poursuit ".  
 
 

Politiques Sportives 
 
Installations sportives 
 
 Monsieur TESSIER : "Bien entendu. Pour les politiques sportives, il y a les installations sportives 

avec la réfection et la mise aux normes fédérales du terrain B au stade Rémi Lambert. C'est le terrain qui 
se situe derrière les vestiaires. On a reçu l'homologation aussi du stand de tir où là, au niveau sécurité, il 
faut absolument qu'une commission passe. Il faut savoir que le stand de tir fonctionne très bien, ils sont 
passés de 40 licenciés à 90.  

 
Associations 
 
Pour ce qui est des associations, poursuite du soutien aux associations sportives que ce soit 

financier et au niveau du matériel. On va poursuivre aussi l'aide apportée au CFTS. 19 associations sont 
opérationnelles, ce qui a représenté 597 enfants qui ont pu en bénéficier. 

 
Pôle Enseignement 
 
Pour ce qui est du pôle enseignement, poursuite des activités d'enseignement sportif avec 106 

bénéficiaires et poursuite du soutien aux sections sportives scolaires. Ce qu'il faut savoir aussi pour info, 
c'est que l'équipe du pôle espoir de Volley du Lycée polyvalent Raphaël Elysée (ex Lycée Colbert) va au 
championnat du monde. Cela va se dérouler le 3 juillet à Belgrade en Serbie. 

 
Politiques Vie Associative et Citoyenne 
 

Départ le 05 avril 2016 du Circuit Cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire. Le départ sera donné à  
Château du Loir.  Pour l'arrivée cette année le 08 c'est à Arnage. 

 
Grandes manifestations sportives 

 
Pour ce qui est des grandes manifestations sportives, nous avons eu le cyclo-cross national le 03 

janvier. C'est vrai qu'il n'a pas fait beau. C'est vrai que cela n'a pas contribué pour qu'il y ait beaucoup de 
demandes. Toute la semaine, il a plu. Le jour, il a plu. Je remercie quand même tous les bénévoles qui 
ont travaillé toute la semaine pour vraiment quelque chose d'important. On a vu néanmoins de belles 
courses. Le Circuit Cycliste de la Sarthe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons aussi le 
Championnat de France de Roller en mai. Nous allons avoir aussi le National de pétanque qui est 
reconduit cette année effectivement, en mai aussi, le Tournoi de foot féminin du 25 au 26 juin de cette 
année et bien entendu, nous allons continuer aussi le Trophée Sarthe Basket qui va se dérouler en 
septembre. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. C'est Anne-Laure qui poursuit sur le Volet Social ".  
 
 

Présentation par Mme Anne-Laure MOREAU 
 

Action Sociale municipale  
 
- Les grands axes 
 

 Madame MOREAU : "Je vais terminer par l'action sociale. Les différents grands axes.  
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Poursuite des actions d'insertion 
 

 On va continuer de travailler sur les actions d'insertion notamment les ateliers français / langues, 
santé, Alpha, le réseau de santé sabolien. 

 
Gestion de la résidence Mermoz 
 
Continuer également la gestion de la résidence Mermoz avec ses 30 studios meublés notamment 

pour les stagiaires et également pour ceux qui ont des contrats à durée déterminée. 
 
Participation à l'action du CIAS et du CISPD 
 
Participer à l'action du CIAS notamment par les aides facultatives et du CISPD. 
 
Soutien technique et/ou financier aux associations 
 
Un soutien technique et financier aux associations : Panier du Pays sabolien en collaboration 

également avec le CIAS, locaux et activités Alpha Sablé, Partage….) 
 
Poursuite des services aux séniors 
 
D'autres grands axes, avec la poursuite des services aux séniors (les aides à domicile, téléalarmes, 

la gestion des résidences autonomie qu'on appelle communément foyers logement. 
 
Gestion du service de restauration 
 
La gestion du service de restauration dans les résidences pour les personnes de plus de 60 ans 

voulant déjeuner en collectif. 
 
Animations collectives 
 
On continuera aussi à développer nos animations collectives dans les résidences en partenariat 

avec la médiathèque et L'Entracte. Il y a des actions qui se sont mises en place et qu'on espère vraiment 
poursuivre en 2016. 

 
Spectacle des Séniors Saboliens 
 
Le spectacle des Séniors saboliens, déjà à noter pour 2016, la date du jeudi 15 décembre 2016. 
 
Accompagnement individuel des personnes 
 
Egalement l'accompagnement des personnes à savoir les bénéficiaires du RSA, un peu près 110 

bénéficiaires, des domiciliations administratives. 
 

- Les projets 
 
Développement social local communal 
 
Le développement social local communal, comme on le disait tout à l'heure, animation du 

partenariat institutionnel à savoir le Conseil Départemental et associatif local pour l'organisation 
d'actions conjointes impliquant les différents bénéficiaires.  
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- Comme chaque année, l'organisation de la manifestation de Noël. Ce sera le mercredi 14 décembre. 

Il faut savoir qu'il y a une douzaine d'associations qui sont présentes lors de ce noël où on travaille 
en étroite collaboration. 

- Des loisirs familiaux : différentes sorties organisées avec les participants. 
- Nouveauté pour 2016 : contribution aux ateliers "précarité énergétique". Tout ce qui est au 

quotidien, au niveau de la cuisine. Comment faire des économies ? On a fait de la couture, pour la 
création d'un boudin de porte etc… Pleins de choses que les personnes peuvent mettre en place 
pour travailler sur leurs économies d'énergie. 

 
- Les moyens 

 
Après avoir vu les projets, ce sont les moyens : 

 
La subvention d'équilibre au CCAS 
 
La  subvention d'équilibre versée par la Ville de Sablé de 450 000 €. Notre budget général 2016 du 

CCAS : 3 161 811 € avec en budget principal 1 736 124 €, en budgets annexes 1 425 687 € (résidences 
personnes âgées, les Foyers logement : 668 207 € et les services d'aide à domicile : 757 480 €)." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Laure. Je vous propose maintenant de revenir aux finances 

pour passer maintenant à l'examen des recettes de fonctionnement. C'est Anne-Marie qui poursuit". 
 

 Les Recettes de Fonctionnement 
 

Présentation par Mme Anne-Marie FOUILLEUX  
 
 Madame FOUILLEUX : "On va continuer avec les chiffres. Après les dépenses, ce sont les 
recettes. 
 
Recettes réelles d'Exploitation  
 
.  Produits des services et remboursement de frais 
   (tous les services qui sont apportés à la population mais qui sont payants)  2 469 800 € 
.  Les impôts et taxes ........................................................................................  4 537 510 € 
.  L'Attribution de compensation de la Communauté de communes  .............  9 388 490 € 
.  Dotations et compensations (dotations de l'Etat, subventions et participations) 2 165 000 € 
.  Autres produits dont les loyers économiques  ..............................................  751 000 € 
.  Atténuations de charges  ...............................................................................  72 000 € 
 ----------------- 
Soit un total de .................................................................................................  19 383 800 € 

 
Recettes exceptionnelles 
 
. Des indemnités d'assurances à recevoir pour le site Madeleine Marie à hauteur de 440 000 € 
  en complément de ce que nous avons déjà reçues ou allons recevoir. 
. Autres sinistres  ..............................................................................................  15 000 € 
. Autres .............................................................................................................  1 000 € 
 ----------------- 
Soit un total de .................................................................................................  456 000 € 
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Ressources fiscales 
 

Le produit des 4 taxes 
 

- Taxe d'habitation  ………………..  1 108 485 € 
- Taxe sur le foncier bâti ………….      2 543 513 € 
- Taxe sur le foncier non bâti …..        79 691 € 
    ---------------- 
 Total ……………………  3 731 689 € 
 
 Vous avez le comparatif entre 2015 et 2016, 3 731 689 € soit une évolution de variation de 
35 850 €. Mais ces produits sont calculés sans évolution des taux d'imposition avec abattement de la 
Taxe foncière suite au Contrat de Ville. Et je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas eu d'augmentation des 
taux au niveau des taxes depuis 2011. 
 

Les produits Financiers 
 
 Comme on vient de le voir, le produit des 3 taxes 3 731 689 € , l'attribution de compensation de la 
Communauté de communes que l'on a vu aussi, tout à l'heure 9 388 490 €. Ce qui fait un total des 
produits financiers de 13 120 179 € donc une évolution de 151 778 € en moins par rapport à l'année 
précédente. Cela s'explique surtout par le transfert de la compétence de la lecture publique qui 
représente environ 275 000 €. 
 

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 
 C'est une estimation pour 2016 avec des baisses. Vous avez l'évolution depuis 2014 puisque 2013 
c'était l'année de référence. Elles sont en diminution depuis cette période sur les budgets 2014, 2015  et 
2016. On vous a présenté également les perspectives pour 2017 puisque depuis 2015, c'est moins 
365 504 € par an. Il y aura une baisse cumulée de 879 225 € pour le budget de cette année. 
 

Le Fonds National de Péréquation des Ressources (F.P.I.C.) 
 

Vous avez d'abord au niveau de la contribution pour 2016 – 332 000 €,  
au niveau de l'attribution  + 100 000 €,  
ce qui représente une charge nette de – 198 000 €, soit une évolution de 27  %. 
 

Les 11 ratios de la Loi ATR 
 
Et pour terminer, vous avez les 11 ratios de la Loi ATR par habitant avec le comparatif 2015 et 2016, 
vous voyez que : 
Les Dépenses Réelles de Fonctionnement (DRF) sont en baisse – 4,48 % 
Les Recettes Réelles de Fonctionnement (RRF) – 1,95 € 
Les produits des impositions directes + 1,07 % 
La Dotation Globale de Fonctionnement – 23 % 
Les dépenses d'équipement brut – 30 % 
L'Encours de la Dette (avec PPP) – 1,03 % 
Les Dépenses de personnel représente par rapport à la DRF 48 % 
La DRF et le remboursement de la dette en capital par rapport au RRF : 96 % en diminution de – 3,03 % 
Les Dépenses d'équipement par rapport à la RRF : 32,1 % soit + 7,72 % 
L'Encours de la Dette par rapport à la RRF 114,6 % soit + 1,15 % par rapport à 2015. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Voilà pour la présentation du projet de budget 2016. 
Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir ou poser des questions". 
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 Monsieur MAREAU : "Oui, j'en ai plusieurs". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vais commencer par la vidéoprotection, extension, je voudrais savoir 

où va se trouver l'extension. De quoi vous parlez par extension de la vidéoprotection ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Allez-y Monsieur MAREAU". 
  
 Monsieur MAREAU : "C'était ma question, je vais attendre …" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Si vous en avez d'autres, on peut les prendre …" 
 
 Monsieur MAREAU : "Non, je vais les faire une par une. Ce sera beaucoup plus simple pout tout 

le monde. La dernière fois, j'en ai fait toute une mitraillette et tout le monde n'a pas compris. Je vais les 
faire une par une, si cela ne vous dérange pas." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Très bien, on va voir. Je laisse Laurent répondre". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Là, par rapport à l'extension de la vidéoprotection, c'est juste dans un 
premier temps de finaliser la couverture sur le cheminement. En particulier, on avait déjà évoqué sur les 
deux carrefours Saint Denis de chaque côté du Lycée Raphaël Elizé et puis par rapport au parking de la 
rue du Moulin. Voilà". 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vois aussi dans le tableau, page 6, qui était dans le document 1, le 
budget 2016, rapport de présentation, il y a 30 000 € qui vont être affectés à la place Raphaël Elizé. A 
quoi vont servir 30 000 € pour la place Raphaël Elizé ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "Pour la place Raphaël Elizé, on va engager des études pour rénover 
la place Raphaël Elizé. Ce sera plutôt sur l'année 2017. Mais pour pouvoir la rénover concrètement en 
2017, il faut que l'on puisse commencer à étudier ce qu'on va y faire en 2017. Ça c'est une provision 
pour des études sur la place Raphaël Elizé". 
 
  Monsieur MAREAU : "Les études au pluriel". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Oui, parce qu'on a fait par exemple un scan. On a utilisé les 
nouvelles technologies et donc on a pu faire un scan topograhique de l'ensemble de la place pour voir 
un petit peu dans quel état elle était pour pouvoir simuler. Quand je parle d'études, ça ne sera pas des 
études mais c'est plutôt de lancer la rénovation. Voilà, à travers ça, il peut y avoir des études liées à la 
circulation mais après ce n'est pas forcément lié à différents bureaux d'étude, si vous voulez. Il peut y 
avoir une partie en interne et une partie en externe". 
 
  Monsieur MAREAU : "Les demandes aux cabinets, j'imagine, sont lancées cette année. Les 
résultats seront l'année prochaine ?" 
 
  Monsieur FOURNIER : "L'objectif est de débuter les travaux en 2017". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord ! A la suite des résultats". 
 
  Monsieur FOURNIER : "C'est mieux dans ce sens là". 
 
  Monsieur MAREAU : "Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question. Les bâtiments intermarchés 
à Montreux, Eventail, archives, je vois qu'il n'y a pas de dépenses. Ma question me vient de vous 
demander : est ce dans les bâtiments qui appartiennent à la Ville, il n'y a que ce où il y a l'Eventail et les 
archives, le commerce qui est  à côté n'appartient pas à la Ville ?" 
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  Monsieur JOULAUD : "Non". 
 
  Monsieur MAREAU : "Bien. Merci. Après je vais passer sur ce que j'ai vu sur le mur. Je vais 
passer directement à la culture. Je suis étonné que dans cette journée, c'est la journée mondiale de la 
poésie, il n'y ait pas marqué les dates. Il est marqué mois de mars pour la poésie. Je suis étonné que 
Madame BONNAUD ne nous est pas donné exactement les dates, quand ça se passait les journées de la 
poésie à Sablé". 
 
  Madame BONNAUD: "Je ne saurais vous dire, il faudrait demander aux services concernés". 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est dommage ! On est déjà à la moitié du mois. Voilà, le mois de 
mars est pratiquement fini. Ça serait bien que l'on ait les dates, que les saboliens sachent que l'on parle 
de poésie à Sablé. Mais, il n'y a pas que vous puisqu'au mois de mars, pareil, on parle de Volley et il n'y a 
avait pas marqué non plus les dates sur le "mur" sur le Volley. C'est bien pour ceux qui aiment le Volley". 
 
  Monsieur TESSIER : "C'est du 30 au 31 mars." 
 
  Monsieur MAREAU : "Voilà. Merci beaucoup. Je voulais comprendre, comment vous faites 
100 000 € d'économies aussi sur le gaz et l'électricité ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Je dirais déjà qu'on fait des économies par rapport aux conditions 
météo, on a moins consommé déjà et puis le prix a baissé également. Il y a les deux". 
 
  Monsieur MAREAU : "On est sur le budget de cette année". 
 
  Madame FOUILLEUX : "On  part sur des prévisions mais surtout sur la baisse du prix". 
 
  Monsieur FOURNIER : "Je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai indiqué qu'on avait participé à des 
groupements de commandes qui nous ont permis d'avoir depuis la libéralisation des tarifs électriques en 
particulier, sur certains tarifs, un tarif au kilowatt-heure moins élevé. Donc, forcément quand on a un 
tarif au kilowatt-heure moins élevé, on fait des prévisions budgétaires moins élevées". 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Merci." 
 
  Madame BONNAUD : "Je vais vous répondre puisque je viens de regarder, c'était 
aujourd'hui la journée mondiale de la poésie"  
  
  Monsieur MAREAU : "Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit que c'était aujourd'hui la journée 
mondiale de la poésie. Mais, c'était plutôt pour les dates où on parle de poésie à Sablé puisque c'est à 
Reverdy, si je ne me trompe pas, la médiathèque Reverdy. Pendant que j'ai votre attention, je vais vous 
demander, vous parliez du fonds Reverdy, que va-t-il arriver de plus dans le fonds Reverdy cette 
année ?" 
 
  Madame BONNAUD : "C'est difficile de vous le dire parce qu'en général, on achète au fil des 
enchères, quand on voit des documents qui sont mis aux enchères et qui peuvent nous intéresser dans 
le cadre de ce fonds. Par contre, on mettra en place une action pour faire connaître aux saboliens 
l'étendue des nouveaux documents qui ont été acquis dans le cadre de ce fonds justement". 
 
  Monsieur MAREAU : "Je suis très heureux de vous entendre dire que l'on va mettre en 
valeur ce fonds qui je pense est très intéressant. Et sur l'espace Henri Royer, on a une gérante ou un 
gérant à l'heure actuelle pour l'été qui vient ou pas ?" 
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  Monsieur PERRINELLE : "Il y a eu une annonce sur le site de la Ville. Il y a eu des 
personnes qui ont fait acte de candidature, qui ont été reçues pour présenter leur projet et donc nous 
avons retenu la semaine dernière la même gérante que celle de l'an passé. Voilà". 
 
  Monsieur MAREAU : "Je pose la question, ça avait l'air d'être un peu plus trouble dans 
votre… Donc, c'est plus précis, maintenant que vous venez de me le dire". 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Ça été fait la semaine dernière". 
 
  Monsieur MAREAU : "Voilà, maintenant c'est clair, c'est précis. Après c'est sur les écoles. On 
entend parler de tablettes, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les tablettes et combien 
pour toutes les écoles ? Je ne sais pas. Est-ce que l'on peut en savoir un peu plus". 
 
  Madame CASTEL : "Monsieur Pierre-Marie CHARRON est en  train effectivement d'étudier la 
mise en place des tablettes. Comme je vous le disais tout à l'heure, vraisemblablement qui vont être 
installées en septembre 2016. Il est prévu de mettre des valises dans chaque école avec 15 tablettes par 
valise". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée". 
 
  Monsieur MAREAU : "Une valise, c'est pour une école ? C'est ça ?" 
 
  Madame CASTEL : "Oui. Donc, il y aura 5 valises qui seront distribuées dans les écoles de 
Sablé avec 15 tablettes dedans". 
 
  Monsieur MAREAU : "Ça fait peu pour une classe. Une classe étant d'une moyenne de 20 
élèves". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ce sont des activités qui sont envisagées par groupe". 
 
  Madame CASTEL : "Oui, ça été discuté. Deux enfants peuvent très bien travailler avec une 
tablette". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ça se fait en lien avec l'Education Nationale puisque ce sont les 
enseignants qui sont les ……" 
  
  Monsieur MAREAU : "Bien sûr. Je crois que j'en ai fait le tour pour moi. Je vous remercie". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Monsieur MAREAU. Qui souhaite intervenir ? Monsieur 
JOURNET ?" 
 
  Monsieur JOURNET : "Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut discuter par exemple, 
est ce qu'il est l'heure de discuter de tout le paquet de subvention ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "On va les voir après mais si vous avez une question ? On va les passer 
en détail après". 
 
  Monsieur JOURNET : "Avant, je voudrais avoir une explication personnelle sur les 
informations économiques, au numéro 8 de votre dossier, c'est simplement pour m'informer. 
L'autofinancement en net de la section d'investissement s'élève donc à 3 340 000 €, les dépenses 
d'investissement à autofinancer s'élèvent à 6 426 000 €, après prise en compte des recettes suivantes 
prêt relais, subventions, participations, emprunts nouveaux et donc le total des dépenses 6 426 000 € et 
total des recettes 3 086 000 €, besoin d'autofinancement 3 340 000 € ce qui veut dire que votre 
autofinancement actuellement est à 0". 
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  Monsieur JOULAUD : "Non, Non. Sans autofinancement, vous ne pouvez pas investir, 

vous ne pouvez pas emprunter". 
 
  Monsieur JOURNET : "L'autofinancement est à …" 
 
  Monsieur JOULAUD : "L'autofinancement est de 3 000 000 €". 
 
  Monsieur JOURNET : "Et vous l'avez par quel moyen ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est la différence entre l'investissement et le fonctionnement. Ce 
que vous reste en fonctionnement équivaut, à ce qui vous reste en bénéfice pour vous permettre de 
financer l'investissement". 
 
  Monsieur JOURNET : "D'accord. Merci". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur les subventions, je vous propose, puisque l'on va passer les 
délibérations ensuite, à moins que vous ayez une question précise sur une subvention". 
 
  Monsieur JOURNET : "Oui". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Allez-y Monsieur JOURNET". 
 
  Monsieur JOURNET : "J'en ai deux en fait. Ma première, c'est une subvention 2016 aux 
associations et autres organismes – œuvres sociales CCAS. Je fais partie donc de cette commission et à 
cette commission, nous avons discuté et travaillé sur les différentes subventions à donner aux 
différentes associations. Et je tombe, je discute sur une association bien particulière, c'est Alpha Sablé. 
Alpha Sablé demandait : proposition de l'association 4 000 € et la proposition de la commission 3 000 €. 
Mais, on m'a expliqué lors de cette discussion pour atterrir vers finalement 11 000 € en totalité à 
quelque chose près, 3 000  € + si je rajoute le petit changement qu'il y a entre la discussion de la 
commission des 3 000 € et le papier n° 12 qui est devant moi, le chiffre a changé. Il est passé à 4 000 € et 
vient s'ajouter à cela la subvention spécifique, loyers et charges locatives à 6 406,40 € ce qui fait un total 
de 10 406,40 € au lieu de 11 000 € normalement prévu l'année précédente. Pourquoi ce changement de 
3 000 € à 4 000 € sans qu'on soit prévenu ? On discute en commission. On donne une somme en 
commission et une fois que la commission est faite et décidée, et là je me retourne contre Monsieur le 
Maire : "Monsieur JOURNET, ça été discuté en commission donc voyez vos collègues", mon collègue 
étant moi-même en l'occurrence, la proposition qui est écrite est différente de celle qui a été discutée". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Anne-Laure va répondre". 
 
  Madame MOREAU : "Donc, je vais vous répondre. En effet, lors de la commission, on avait 
voté 3 000 € mais il faut savoir aussi que la subvention spécifique au niveau des loyers et charges, elle 
s'est élevée à plus de 8 200 €. Je n'ai plus le chiffre exact. C'est pour cela que l'on avait mis 3 000 €. 
Maryline, c'est ce que l'on avait vu, les 8 000 € et les 3 000 €. Entre temps Alpha Sablé a renvoyé un 
document où au final les charges locatives et les loyers étaient moins chers que les 8 200 €". 
 
  Monsieur JOURNET : "Avec toutes mes excuses, Madame". 
 
  Madame MOREAU : "Donc, résultat…" 
 
  Monsieur JOURNET : "Les 6 406,40 € n'ont pas été évoqués lors de cette réunion". 
 
  Madame MOREAU : "Non. C'était les 8 400 € qui avait été annoncés lors de la commission". 
 
  Monsieur JOURNET : "Ce qui fait Madame, deux informations qui n'ont pas été citées en 
commission et que l'on retrouve ici". 
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  Madame MOREAU : "Parce qu'on ne les avait pas. Au niveau des subventions attribuées, on 
arrive au même, voire un petit moins que ce qui était prévu au départ vu que la somme allouée pour les 
loyers et charges est moins élevée que prévue". 
 
  Monsieur JOURNET : "500 € environ". 
 
  Madame MOREAU : "Ça doit faire du 550 € en moins pour la subvention Alpha Sablé". 
 
  Monsieur JOURNET : "C'était ma question. Et puis, sur plusieurs feuilles, vous mettez des 
sommes estimées. Alors, quand on présente un budget financier, définitif en l'occurrence, pourquoi on 
met des sommes estimées, normalement, on devrait mettre des sommes exactes ? Ça veut dire que 
vous n'êtes pas sûr de votre somme, ça veut dire qu'il y a des avenants à prévoir, ça veut dire qu'il y a 
des avoirs à prévoir ? Le mot estimation me semble un petit peu bizarre…." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il ne faut pas y voir, il n'y a aucune malice là dedans. C'est 
simplement que voilà". 
 
  Monsieur JOURNET : "Je n'ai pas dit qu'il y avait malice ? Loin de là ma pensée mais il n'y a 
pas moyen d'avoir des chiffres justes". 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est la somme prévue aujourd'hui tels que les documents nous ont 
été fournis pour des demandes de subventions ou participations. Il peut y avoir une manifestation ou un 
évènement qui modifie, annule et corrige. C'est en tout cas la somme aujourd'hui. Il n'y a aucune raison 
que l'on ne vote pas ces sommes sauf s'il se passait des modifications ou des évènements, des remises 
en cause. C'est estimé au jour du vote du budget mais il n'y a pas… C'est ce qui est prévu". 
 
  Monsieur JOURNET : "C'est le mot estimé qui me gêne". 
 
  Monsieur JOULAUD : "On  pourrait mettre prévu". 
 
  Monsieur JOURNET : "Voilà, c'est tout. Merci". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, Monsieur 
FRETELLIERE". 
 
  Monsieur FRETELLERE : "Oui, bon j'arrive. J'ai une certaine expérience déjà des budgets 
municipaux et ce qui me frappe quand même, c'est la baisse importante et régulière depuis quelques 
années des dépenses mais, aussi, évidemment, parce que c'est lié aux baisses des recettes. Alors, c'est 
vrai vous n'êtes pas entièrement responsable de la baisse des recettes puisqu'il y a une moindre 
participation de l'Etat, de moindres dotations comme vous l'avez indiquée. N'empêche que c'est un 
budget d'austérité et que l'on s'en rend compte en particulier au niveau du personnel. Il y a quand 
même si j'ai bien compris, 500 000 € de dépenses en moins de personnel. On peut toujours imaginer, 
qu'il y a une meilleure utilisation du personnel mais il y a sans doute aussi eu des personnes qui ont 
perdu leur emploi, pas les fonctionnaires à moins que je pense qu'il y a des fonctionnaires qui sont partis 
à la retraite et qui n'ont pas été remplacés. C'est déjà le cas depuis plusieurs années mais sans doute des 
gens non titulaires donc c'est quand même un problème important, ne serait ce qu'au niveau social. Et 
puis, aussi, en ce concerne les investissements, on a l'impression que là aussi il y a une baisse. Et, je 
voudrais juste terminer parce que ce sont quelques impressions, une question en ce qui concerne le 
taux d'intérêt moyen des emprunts. Actuellement, on a l'impression que les taux des emprunts sont très 
bas et donc on pourrait se dire, on emprunte et plus tard avec l'inflation, on remboursera moins. Je 
voudrais savoir ce qui en est de ce point de vue là". 
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  Monsieur JOULAUD : "Quelques mots d'abord, pour dire que ce n'est surtout pas un budget 
d'austérité. C'est un budget qui se construit avec des contraintes, vous l'avez dit, qui sont des 
contraintes fortes, la réduction des dotations de l'Etat qui n'est pas quelque chose de nouveau mais qui 
est quelque chose d'important auquel on doit faire face depuis plusieurs années. Je vous rappelle que 
sur la Dotation Globale de Fonctionnement, c'est moins 3 000 000 euros cumulés depuis 2014. 
Parallèlement à ça, vous noterez qu'il y a un effort de ne pas utiliser le levier fiscal puisque depuis 2011, 
et c'est encore vrai à l'occasion du budget 2016, il n'y a pas eu d'augmentation des impôts, pas 
d'augmentation des taux d'imposition pour la Ville de Sablé. Troisième point dans ce contexte là, dès 
lors qu'on a des recettes qui diminuent, qu'on ne souhaite pas actionner le levier fiscal et que l'on 
souhaite investir, il faut faire des économies et je l'ai dit, il faut remercier les services qui sont à la fois 
force de propositions et d'actions pour faire des économies. Économies, vous l'avez vues sur les frais 
généraux qui sont en réduction significative. Réduction, c'est vrai, sur les dépenses de personnel avec un 
certain nombre d'actions, des départs en retraite qui ne sont pas systématiquement remplacés. On l'a 
annoncé, ce n'est pas la première année, depuis plusieurs années maintenant, des départs volontaires. 
On n'est pas là pour citer des noms, des personnes qui pour des évolutions de carrière ont quitté la ville 
de Sablé. Et, une réduction, c'est vrai, du nombre de vacataires à l'occasion d'un certain nombre de 
manifestations. Il ne faut pas le cacher, effectivement, et que ce n'est pas fini, qu'on est dans une 
volonté de maîtrise de nos coûts, de nos dépenses et notamment de nos frais  de personnel. Ce n'est 
pas de l'austérité, c'est simplement de la bonne gestion dans un cadre qui est contraint et je le disais, on 
souhaite continuer à investir. C'est vrai, si vous regardez l'investissement comparé à 2014 – 2015 -2016, 
les dépenses d'investissement sont en réduction. Elles passent d’un peu plus de 28,3 millions d'euros en 
2015 à plus de 26,7 millions en 2016. Pourquoi ?  Parce que l'investissement, ce sont des cycles. On est 
sur un cycle notamment, pas, parce qu'il se termine, mais, sur des investissements importants qui ont 
eu lieu au cours des derniers exercices budgétaires. Je pense notamment au dojo, à la salle Jean-Michel 
Bazire et nous allons repartir sur un nouveau cycle à partir de ce budget 2016 qui marquera des 
investissements importants. C'est la salle Madeleine Marie, le Faubourg Saint-Nicolas et vous savez 
comme moi, vous connaissez la vie municipale, il y a aussi des cycles. Ce n'est pas un  budget d'austérité. 
C'est un budget qui continue d'investir, un budget qui n'actionne pas la pression fiscale, qui est soucieux 
de la maîtrise de ses dépenses, frais généraux, frais de personnel. Bien sûr ! Mais qui veut encore une 
fois, continuer à investir et qui a un endettement qui est sain. Vous aurez noté que l'annuité de la dette 
est stable, que la capacité d'autofinancement est stable, que l'ensemble de la somme de la dette elle-
même est stable, qu'elle est consolidée. Il n'y a pas d'emprunt à risque. On est aujourd'hui à des taux, 
Patrick pourrait compléter, qui sont, bien sûr, un peu supérieur à ce qui peut se pratiquer sur les 
marchés. On est autour de quatre. On considère aujourd'hui mais je peux laisser, Patrick compléter, 
qu'on n'a pas intérêt d'aller sur des renégociations qui nous coûteraient plus cher d'autant qu'on peut 
penser qu'on sera sur une logique de remontée des taux. Aujourd'hui, notre dette nous convient bien. 
 
 Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ?" 
 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif principal 2016 de la Ville de Sablé-
sur-Sarthe. Celui-ci s'équilibre en Recettes et Dépenses à la somme totale de 34 646 000,00 €. 
   
  Dans ce montant, les opérations d'ordre s'élèvent à 4 484 000,00 € (dont 4 229 000,00 € 
en dépenses de fonctionnement comprenant 2 658 000,00 € de virement du fonctionnement à 
l’investissement). 
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  L'équilibre général du Budget se présente comme suit : 
 
 
 Section de Fonctionnement Dépenses Recettes Résultats 
 
 Mouvements réels - 17 367 000,00 €  + 19 804 144,68 € + 2 437 144,68 € 
  
 Ecritures d'ordre - 1 571 000,00 €     +     200 000,00 €  - 1 371 000,00 € 
 

 Autofinancement apparent - 2 658 000,00 €     - 2 658 000,00 € 
 (Virement à la section d’investissement) 
 ------------------- ------------------- ------------------- 

 Total - 21 596 000,00 €   + 20 004 144,68 € - 1 591 855,32 € 
 
 Reprise anticipée résultats antérieurs - + 1 591 855,32 € +  591 855,32 € 
  ------------------- ------------------- ------------------- 
 
 Résultat de Fonctionnement - 21 596 000,00 € + 21 596 000,00 € 0,00 € 
 
 
 
 
 Section d'Investissement 
 
     Mouvements réels - 8 309 466,62 € + 4 033 466,62 € - 4 029 000,00 €  
 Produits des cessions - + 247 000,00 €   
     
 Refinancement de dette - 1 716 000,00 €   + 1 716 000,00 €    - 
  
 Ecritures d'ordre - 255 000,00 €  + 1 626 000,00 €   + 1 371 000,00 € 
 

 Autofinancement apparent             + 2 658 000,00 €   + 2 658 000,00 € 
 (Virement de la section de fonctionnement) 
  ------------------- ------------------- ------------------- 

 Total - 10 280 466,62 € + 10 280 466,62 €                0,00 € 
 
 
 Restes à réaliser Dépenses 2015 - 1 774 941,70 €   + 1 440 277,08 €   -  334 664,62 €  
 
 Reprise anticipée résultats antérieurs - 994 591,68 € + 1 329 256,30 € + 334 664,62 € 
  ------------------- ------------------- ------------------- 
 
 Résultat d’investissement - 13 050 000,00 € + 13 050 000,00 €  0,00 € 
 
 
 TOTAL - 34 646 000,00 € +34 646 000,00 €                          0,00 € 
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Ce Budget peut être résumé en version simplifiée comme suit, pour les crédits nouveaux de 2016 : 
 
 
 Section de Fonctionnement 

 
   Dépenses Recettes Solde 

 
 
 Mouvements réels - 17 367 000,00 €  + 19 804 144,68 € + 2 437 144,68 € 
  
 Reprise anticipée résultats antérieurs - +   1 591 855,32 € + 1 591 855,32 € 
  ------------------- ---------------------- --------------------- 
 
 Résultat de Fonctionnement - 17 367 000,00 € + 21 396 000,00 € + 4 029 000,00 € 
 
 
 
 Section d'Investissement 

 
   Dépenses Recettes Solde 

 
    
     Mouvements réels - 8 309 466,62 € + 4 033 466,62 € 
  
 Produits des cessions  +    247 000,00 €   
     

 
 Résultat d’investissement - 8 309 466,62 € + 4 280 466,62 € - 4 029 000,00 € 

 
 
 
  Constitution et utilisation de l’Autofinancement brut : 
 

L’autofinancement brut est égal à :  

  

 - Autofinancement brut dégagé par le fonctionnement : 2 658 000,00 € 
 - Amortissements et provisions nets : 1 371 000,00 € 
         -------------------- 
   4 029 000,00 € 
 et il sert à : 
 
 - Rembourser le capital des emprunts : - 1 883 000,00 € 
 - Faire face aux avances remboursables et autres (nettes): 309,61 € 
 - Faire face aux dépenses imprévues : - 
 - Compte tenu de la Taxe d'Aménagement : 45 000,00 € 
 - Compte tenu du FCTVA 2016 : 901 690,39 € 
 - Compte tenu du produit des cessions    : 247 000,00 € 
   (et pour mémoire : amendes de police 25 000 € déjà compris dans le  ci-dessous)   
           ------------------ 
  sous-total - 689 000,00 € 
 
 - Autofinancer les dépenses d’équipement                               :                              - 3 340 000 €  
 (participations, logiciels, matériels et travaux) 
                ------------------- 
   - 4 029 000,00 € 
 
 
 
 
  L’autofinancement net de la section d’investissement s’élève donc à  3 340 000,00 € 
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 Les dépenses d’investissement à autofinancer s'élèvent à : 
 
 - Dépenses réelles d’investissement 6 426 000,00 € 
 (matériels, travaux et fonds de concours,…) 
             --------------------   
 Total des dépenses (A) 6 426 000,00 €  

 
 après prise en compte des recettes suivantes : 
 
 - Prêt relais (FCTVA) : 903 000,00 €  
 - Subventions et participations nettes : 228 000,00 €  
 - Emprunts nouveaux :    1 955 000,00 €  
  ------------------- 
 Total des recettes (B) 3 086 000,00 € 

 
 
 Besoin d’autofinancement (A-B) =   3 340 000,00 €   
 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré – à l'unanimité 
(5 abstentions) – le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2016 qui lui est présenté. 
 
 

 Alors, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais mettre aux voix le budget 2016 tel 
que présenté. 
 
 Alors, est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Je vous remercie. 
 

Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 9, on a déjà eu l’occasion de l’évoquer qui concerne l’évolution 
des taux d’imposition 2016". 
 
9)   TAUX D'IMPOSITION 2016 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux d'imposition comme suit pour 2016 : 
 
     Taux 2016  Taux 2015 
- Taxe d'habitation  ........................................  :  9,66 % 9,66 % 
- Foncier bâti   ...............................................  : 13,99 % 13,99 %  
- Foncier non bâti  ...........................................  : 28,39 % 28,39 % 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de retenir les taux d'imposition ci-dessus, au titre de 
l’année 2016. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Il vous est proposé de conserver les taux d’imposition 2015 et je 
rappelle que les taux sont les mêmes depuis 2011, de conserver, d’aller sur une non augmentation des 
taux d’imposition, donc stabilité. 
 

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

5 abstentions". 
 
 Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
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 Monsieur JOULAUD : "On va passer ensuite à l’examen des différentes subventions, qui sont 

regroupées par grands domaines de compétences ou par blocs". 
 

MODALITÉS DE VOTE POUR LES DÉLIBÉRATIONS N° 10 à 14 
LISTE DES ÉLUS NE POUVANT PAS PARTICIPER AU VOTE DE CERTAINES SUBVENTIONS 

 
 

ASSOCIATIONS OU ORGANISMES 
 

ÉLUS 
 

 Société des Courses  ..............................................................   : 
 

 Association Culturelle des Communes du Canton de 
 Sablé (A.C.C.C.S.)  .................................................................... : 
 
 Orchestre d'Harmonie de Sablé  ............................................ :  
 

 Centre de Culture Scientifique Technique et       industrielle 
(Maine Sciences)  ....................................................................... :  
 
 L'ENTRACTE  ........................................................................... :  
 
 Association Aérostatique  ...................................................... :  
 
 Pétanque Sabolienne  ............................................................ :  
 
 Sablé Basket  .......................................................................... :  
 
 Viet Vo Dao Sablé  ................................................................. :  
 
 Zumba'Titude  ........................................................................ :  
 
 ACAT (Action des chrétiens pour abolition de la torture)  ..... :  
 
 Croix Rouge Française – Comité de Sablé  ............................. :  
 
 Association Le Jardinier Sarthois  .......................................... :  
 
 Club de Développement économique  .................................. :  
 
 Sablé Action  .......................................................................... :  
 
 
 C.F.S.R.  .................................................................................. :  
 
 
 

Assade  ……………………………………………………………………………….  : 

 
Marc JOULAUD 
 
 
Annie BONNAUD – Nicolas LEUDIÈRE 
 

Nicolas LEUDIÈRE 
 
 
Annie BONNAUD 
 
Annie BONNAUD - Andrée CASTEL – Nicolas LEUDIÈRE 

                                                                                                          
Bernard TARIN 
 

Yves RENOULT 
 
Philippe MERCIER 
 
Catherine CAILLEAU 
 
Flavie GUIMBERT 
 
Bernard JOURNET 
                                                                                                                                            
Claude PERRINELLE 

                                                                                                                          

Bernard TARIN 
                                                                                                                                       
Marie-Paule FRÉMONT 
                                                                                                                    
Paulette TONNELIER – Marie-Laure DA SILVA 
FERREIRA   
                                                                                                     
Anne-Marie FOUILLEUX -  Alain TESSIER –Annie 
BONNAUD - Michèle MARREAU – Philippe MERCIER  
 
Gérard FRETELLIERE 

 

 Monsieur JOULAUD : "La délibération numéro 10, qui a été vue en Commission des finances 
concerne les subventions qui sont attribuées aux associations, un certain nombre d’entre elles dans le 
secteur, notamment, qui relèvent de l’administration, de la communication, des manifestations 
diverses".  

 

10)   SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – ADMINISTRATION 

 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant). 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2016 suivantes aux 
associations et autres organismes :   
 
  BP 2015 BP 2016 
Sous-rubrique 021.1 – MUNICIPALITÉ 
 
* réserve ............................................................................................  5 000,00 € 3 000,00 € 
                                                                                                                           ----------------        ---------------- 
 Sous-total  5 000,00 € 3 000,00 € 
 
Sous-rubrique 023.1 – COMMUNICATION 
 
* Société des Courses (Grand Prix de la Ville de Sablé) .....................  7 245,00 € 6 862,50 € 
* Trophée de la Sarthe - Pays de la Loire de Basket Ball à Sablé 
   (subvention spécifique) ...................................................................  2 850,00 € 2 700,00 € 
* Promotion touristique/Golf (selon convention triennale) ..............  2 375,00 € 2 250,00 € 
* Confrérie du petit sablé de Sablé (fonctionnement annuel)  ..........  475,00 € 450,00 € 
* Sablé FC – Tournoi féminin international  ......................................  10 000,00 € 10 000,00 € 
   (Pour mémoire : 15 000 € en 2014) 
* Ainés saboliens (Aide aux locaux) ...................................................  - 5 100,00 € 
 
* réserve  ...........................................................................................  5 555,00 € 137,50 € 
                                                                                                                           ----------------   ---------------- 
 Sous-total  28 500,00 € 27 500,00 € 
 
Sous-rubrique 024.6 – MANIFESTATIONS DIVERSES 
 
* Folle journée (subventions aux orchestres intervenants)  ..............  1 500,00 € 1 500,00 € 
                                                                                                                           ----------------   ---------------- 
 Sous-total  1 500,00 € 1 500,00 €  
 
  

 
Sous-rubrique 04.1 – RELATIONS INTERNATIONALES 
 
* Jumelage Bückeburg 13,50€/hôte (13,50 € en 2015)   ...................  1 000,00 € 1 500,00 € 
                                                                                                                           ----------------   ---------------- 
 Sous-total  1 000,00 € 1 500,00 € 
 
 Sous-TOTAL Administration-Communication  36 000,00 € 33 500,00 € 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "Je ne vais pas vous les lire, s’il y a des questions, vous pouvez les poser. 

Sachant qu’à l’occasion du vote, il vous est bien précisé que nous enlèverons en fait de la délibération 
un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas voter, s’agissant de subventions particulières. A 
titre d’exemple, Madame BONNAUD ne peut pas voter pour la subvention sur A.C.C.C.S, Monsieur 
LEUDIERE, pour la subvention à l’Orchestre d’Harmonie de Sablé, voilà…  

 
Sur cette délibération 10, est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 

 
Oui Monsieur MAREAU". 
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 Monsieur MAREAU : "J’en aurais beaucoup à vous poser, mais je vais me restreindre. J’en ai 
une comme ça parce que c’est quand-même 30 % d’augmentation donc, celle-ci, je vais quand-même 
vous la demander. Le Cercle Escrime baisse, ce n’est pas 5 % de baisse, mais c’est - 30 %. On passe de 
1 650 € à  1 000 €. J’aurais voulu avoir une explication". 

 
 Monsieur JOULAUD : "Ce n’est pas dans la numéro 10, Monsieur MAREAU. On est sur la 

délibération numéro 10".  
 
 Monsieur MAREAU : "Oui. Bon d’accord. On va attendre. Je vais revenir sur cette question là. Je 

pensais que vous passiez les deux en même temps". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Non, je vote par délibération". 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord. Faisons celle-là, et je reposerai ma question après". 
    
 Monsieur JOULAUD : "S’il n’y a pas de questions sur la délibération numéro 10, est-ce qu’il y a 

des oppositions ? Des abstentions ? 
 
5 abstentions. 

 
Je vous remercie". 

 
 Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 11, concerne les subventions aux associations et l’ensemble 
du secteur de la DPCEL, qui a été vue en Commission DPCEL". 
 

11)  SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – DPCEL 

 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2016 suivantes aux 
associations et autres organismes : 
  
  BP 2015 BP 2016 

FONCTION  0 

 
Sous-rubrique 020.964 – LOISIRS - VIE CITOYENNE 
 
* Médaillés militaires (Amicale du Pays Sabolien) ............................  218,50 € 207,00  € 
* Association Cantonale des Anciens Combattants d'A.F.N. (F.N.A.C.A.) 237,50 €  225,00  € 
* U.N.C ...............................................................................................  997,50 €  5,00  € 
* Souvenir Français ............................................................................  475,00 €  450,00  € 
* Réserve ...........................................................................................  71,50 €   173,00 € 
                                                                                                                                   -------------                     ------------ 
 Sous-total  2 000,00 €  2 000,00 € 
 
 
 
 



 

 

37 
  BP 2015 BP 2016 

Sous-rubrique 020.962 – LOISIRS - VIE CITOYENNE 
 
 Subventions spécifiques 
 
* Médaillés militaires (Amicale du Pays Sabolien) (organisation du congrès -  500,00 € 
   national 2016 des 10 et 11 juin 2016) 
* Réserve ...........................................................................................  4 000,00 €   500,00 € 
                                                                                                                           ----------------                ---------------- 
 Sous-total  4 000,00 € 1 000,00  € 
 
 TOTAL/Loisirs Vie Citoyenne 6 000,00 € 3 000,00  € 
 
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION 
  
Sous-rubrique 21.x – ENSEIGNEMENT DU 1er DEGRÉ 
* Écoles maternelles du secteur privé (crédits budgétaires) .............  75 000,00 €  75 000,00  € 
* Écoles élémentaires du secteur privé (crédits budgétaires) ...........  85 000,00 €  85 000,00  € 
* Classes de découvertes (crédits budgétaires 2016)  .......................  8 500,00 €  6 300,00  € 
    
   Quand classe externée (sans hébergement) diviser par 2 l'aide au transport et le coût du séjour 
  

1 - Taux journalier par enfant pour l’année scolaire : 
                                                                          2015-2016 2016-2017  

- neige/fluviale 9,03 € 9,03  € 
- mer/verte 8,20 € 7,13  € 

  
2 - Aide au transport : 

 2015-2016 2016-2017  
- en % de la facture totale 40 % 40 %  
   dans la limite d’un plafond de 760,00 € 760,00  € 

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

 Sous-total 168 500,00 € 166 300,00  € 
  
Sous-rubrique 24.1 - FORMATION – ÉDUCATION 
 
* CFA coiffure de la Sarthe ................................................................  - 111,00 € 
* Maison Familiale Rurale de l’Hippodrome (53400)  .......................  -  74,00 € 
* Maison Familiale Rurale de Bernay-en-Champagne (72240)  ........  -  74,00 € 
* Maison Familiale Rurale "Les Sources" – La Meignanne (49220) ..  74,00 €  74,00 € 
* Lycée professionnel privé Les Horizons – St Saturnin (72650) ........  -  111,00 € 
* Prévention routière  ........................................................................  475,00 €  450,00 € 
* Fondation Joël Le Theule   ...............................................................  4 750,00 €   500,00€ 
* Association de Gestion des écoles des Sciences de la Vie ...............  370,00 € 407,00 € 
* MFR Coulans sur Gée  .....................................................................  148,00 € 185,00 € 
* MFR Les côtes du Val de Loire de Chalonnes ..................................  74,00 €  - 
* MFR-IFACOM – La Ferrière .............................................................  74,00 €  - 
* Chambre des métiers de l'Indre et Loire  ........................................  74,00 €  - 
* Réserve  ..........................................................................................  1 561,00 €  1 014,00 € 
                                                             ----------------                ----------------  
 Sous-total ...........................  7 600,00 € 7 000,00 € 
  
 
 



 

 

38 
Remarques :  subvention calculée sur la base de 37,00 €/élève sabolien (minimum de 74,00 €) 

  
 . pour un effectif de 1 élève, le forfait est calculé sur la base de 2 x 37,00 € 
 . pour un effectif de 2 à 10 élèves, le forfait est calculé sur la base du nombre x 37,00 €  
 . pour un effectif de 11 à 30 élèves, le forfait est calculé sur la base de 11 x 37,00 € 
 . pour un effectif de 31 à 50 élèves, le forfait est calculé sur la base de 31 x 37,00 € 
 . pour un effectif de 51 élèves et plus, le forfait est calculé sur la base de 51 x 37,00 € 
 
  formation accueil d'étrangers : forfait de 145,00 €/jeune pour 2015 
 
 
 
 TOTAL/Enseignement 176 100,00 € 173 300,00 € 
 
 
  BP 2015 BP 2016 
 

Sous-rubrique 422.27 et 422. 9- ORGANISMES DE JEUNESSE 
 
* Scouts et Guides de France Charles de Foucault  ...........................  380,00 €  - 
   
 Subventions spécifiques 
 
* Maison d'Enfants "Les Pléïades" ....................................................  475,00 € 450,00  €  
 (subvention = 50 % du coût des activités justifié en fin d'année) 
* Réserve  ..........................................................................................  3 145,00 € 1 550,00 € 
                                                                                                                                  ----------------            ---------------- 
 
 TOTAL/Jeunesse 4 000,00 € 2 000,00 € 
  
 

FONCTION 3 – CULTURE 
 
Sous-rubrique 33.6 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 
* A l'homme volant  ...........................................................................  1 710,00 € 1 620,00  € 
* Association Culturelle des Communes du Canton   .........................  5 611,08 € 6 038,00  € 
* Amis de Bückeburg  ........................................................................  285,00 € 270,00  € 
* Arts Plastiques Saboliens  ...............................................................  190,00 € 180,00  € 
* Atelier du Temps Libre  ...................................................................  1 900,00 € 1 800,00  € 
* Atelier Malicot  ...............................................................................  950,00 € 900,00  € 
* Batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers   ........................................   1 235,00 € 1 170,00  € 
* La Cantonade  .................................................................................  760,00 € 720,00  € 
* Club Philatélique et cartophile de Sablé  ........................................     361,00 € 342,00  € 
* Comité de jumelage Sablé-Bückeburg  ...........................................    190,00 € 180,00  € 
* La Band'Amis de Sablé  ...................................................................  475,00 €   450,00 € 
* La Jeunesse retrouvée (Club de cartes de Gastines)  ......................  170,00 € 162,00  € 
* La Houlala Compagnie  ...................................................................  5 130,00 € 5 130,00  € 
* Ensemble Choral et Instrumental de Sablé (ECIS) ...........................  - - 
* Orchestre d'Harmonie de Sablé (O.H.S.)  ........................................  1 900,00 € 1 800,00  € 
* Passé Simple ...................................................................................  - 700,00 € 
* Sablé Danse Mania  ........................................................................  2 375,000 €  2 250,00 € 
* Troupe "Le Marquis capricieux" .....................................................  1 900,00 € 1 800,00  € 
                                                                                                                               ----------------               ---------------- 
 Sous-total  25 142,08 € 25 512,00  € 
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  BP 2015 BP 2016 
 Subventions spécifiques 
 
* Arts Plastiques Saboliens (Prix de la ville).......................................   950,00 €  950,00 € 
* Graines d'Images ............................................................................  335,00 €  335,00 € 
* La Houlala Compagnie (aide à l’emploi CAE sur justificatifs) .........  -  3 500,00 € 
* Sablé sur Livres (salon du 24 avril 2016) ........................................  -  1 200 ,00 € 
* Orchestre d'Harmonie de Sablé (acquisition d'instruments)  .........  5 700,00 €   - 
* Maroco-Sabolienne (location salle de Vion)  ..................................  280,00 €  - 
                                                                                                                               ----------------               ---------------- 
 Sous-total  7 265,00 €  5 985,00 € 
 
* Réserve  ..........................................................................................  19 292,92 €  9 903,00 € 
                                                                                                                               ----------------               ---------------- 

 Sous-total 19 292,92 €  9 903,00 € 
  
Sous-rubrique 33.7 - SUBVENTIONS CULTURELLES 
 
* Maine Sciences (C.C.S.T.I.)  .............................................................  7 600,00 € 7 600,00 € 
* Solde N-1 (positif)  des prestations en nature ................................  413,62 € 307,12 € 
* Réserve  ..........................................................................................  - 413,62 € - 307,12 € 
                                                                                                                          ----------------                    ---------------- 
 Sous-total  7 600,00 € 7 600,00 € 
    
Sous-rubrique 33.8 - SUBVENTIONS CULTURELLES 
* Compagnie de danse baroque "L'Eventail" - Convention 2015-2017 9 328,96 € 10 000,00 € 
  (- x € solde n-1 négatif des prestations en nature) ..........................  
* Réserve  ..........................................................................................  2 571,04 €  2 000,00 €     
                                                                                                                    ----------------                 --------------- 
 Sous-total  1 900,00 € 12 000,00 € 
 
 
Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTIONS CULTURELLES 
 
* L'ENTRACTE (Aide à la diffusion et à la création artistique) ...........  475 000,00 € 450 000,00  € 
 
 
Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTION COMPENSATRICE À L'ENTRACTE 
 
(subvention compensatrice à l'association L'Entracte pour couvrir la refacturation  
par la Ville à l'association L'Entracte des traitements des agents rémunérés par la Ville) 

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

                                                                                                                           ----------------             ---------------- 
 Sous-total  990 000,00 € 965 000,00  € 
 
 
 Total CULTURE 1 061 200,00 € 1 026 000,00  € 
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  BP 2015 BP 2016 

 

FONCTION 4 
 
Sous-rubrique 40.1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
* Association Aérostatique ................................................................  933,00 € 305,00 € 
(subvention 2016 totale : 886 €, soit 305 € + 581 € en spécifique page 5)   
* Boules de fort Étoile Sabolienne  ....................................................  352,00 € 352,00  € 
* Boules de fort Les Constructeurs  ...................................................  300,00 € 352,00  € 
* Boules de fort L'Union  ....................................................................  260,00 € 260,00 € 
* Bowldart's – Bowling et fléchettes  ................................................  296,00 € 296,00  € 
* Canoë Kayak Club Sablé..................................................................   2 090,00 € 1 522,00 € 
* Cercle Escrime .................................................................................  1 448,00 € 1 534,00 € 
* Cible Sabolienne - Tir (pas de demande en 2015) ...........................  - 1 769,00 € 
* Club Alpin Français  ........................................................................   1 200,00 €   1 794,00 € 
* Club cyclotourisme Sabolien  ..........................................................  400,00 € 405,00 € 
* Club de modélisme  .........................................................................  306,00 € 303,00 € 
* Club Subaquatique Sabolien ...........................................................  - 391,00 € 
* Sablé Gymnastique (gymnastique artistique féminine et masculine) 4 912,00 4 034,00 € 
* Goélands (+ Section Sportive Loisirs) : Natation .............................   3 388,00 € 2 299,00 € 
* A.S. Golf (golf de Sablé-Solesmes)  ..................................................  760,00 € 900,00 € 
* Hand Ball Club Sablé  ......................................................................  9 500,00 € 8 525,00 € 
* Judo Club Sablé  ..............................................................................   - 2 236,00 € 
* Envol G.R. ........................................................................................   4 465,00 € 3 242,00 € 
(Subvention 2016 totale : 3 742 €, soit 3 242 € + 500 € en spécifique page 5) 
* Les Archers Sablé  ...........................................................................  1 000,00 € 1 000,00 € 
* Etoile sabolienne Danse ..................................................................  331,00 € 329,00 € 
* Pétanque Sabolienne  .....................................................................   1 045,00 € 1 500,00 € 
* Promenade et Nature .....................................................................  475,00 € 410,00 € 
* Retraite Sportive Sarthe & Vègre  ...................................................  400, 00 € 400,00 € 
* Roller Skating ASS ...........................................................................  1 300, 00 € 1 621,00 € 
* Rugby Club ......................................................................................  950,00 € 865,00 € 
* Sablé Sport Santé (SASSA)  .............................................................  1 000,00 € 1 000,00 € 
* Sablé "Jog" 72  ................................................................................  600,00 € 600,00 € 
* Sablé Basket  ...................................................................................   15 500,00 € 14 225,00 € 
* Sablé Football Club  ........................................................................   28 500,00 € 27 200,00 € 
* Sablé Football Club [niveau national] (1er semestre 2016 acquis)  .   23 750,00 € 22 500,00 € 
* Sablé Football Club [niveau national] (2ème semestre 2016 si maintien)  23 750,00 € 22 500,00 € 
* Sablé Nautique Aviron ....................................................................  900,00 € 979,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme .....................................................................   43 325,00 € 41 155,00 € 
* Sablé Smash'n'Bad  .........................................................................     1 000,00 € 1 000,00 € 
* Sablé Triathlon ................................................................................   1 425,00 € 1 500,00 € 
* Tennis Club Sablé ............................................................................   3 400,00 € 3 400,00 € 
* Tennis de Table de Sablé  ................................................................   1 500,00 € 1 500,00 € 
* Twirling Club Sabolien ....................................................................  1 500,00 € 1 559,00 € 
* Viet Vo Dao Sablé  ..........................................................................  1 100,00 € 1 100,00 € 
* Zumba'titude  .................................................................................  1 425,00 € 646,00 € 
(Subvention 2016 totale : 1 346 €, soit 646 € + 500 € + 200 € en spécifique page 5) 
                                                                                                                               ----------------              ---------------- 
 Sous-total  184 786,00 € 177 508,00 € 
 

* Réserve 40.1 – Subventions aux associations sportives .................  20 714,00 € 4 492,00 € 
                                                                                                                              ----------------                  --------------- 
 Total 40.1 205 500,00 € 182 000,00 € 
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Sous-rubrique 40.3 - SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
* Association aérostatique (aide au local sur justificatifs) ................  - 581,00 € 
* Boule de Fort des constructeurs (challenge) ..................................  - 250,00 € 
* Union Boules de Fort ......................................................................  250,00 € - 
* Canoë kayak club (participation championnats nationaux) ...........  - 1 117,28 € 
* Cercle Escrime (aide à l'emploi) ......................................................  500,00 € 500,00 € 
* Cercle Escrime (participation championnats nationaux) ................  1 650,00 € 1 003,20 € 
* Club Alpin Français (aide à l'emploi) ..............................................   500,00 € 500,00 € 
* Envol (aide à l’emploi) ....................................................................  - 500,00 € 
* Goélands (+ SSL) – Natation (aide à l'emploi) ................................   4 877,00 € 3 500,00 € 
* Goélands (Aide exceptionnelle perte Aquagym) ............................  - 1 377,00 € 
* Judo Club (aide à l’emploi) ..............................................................  - 500,00 € 
* Pétanque Sabolienne (21ème national de pétanque du 14 au 16 mai 2016) 950,00 € 950,00 € 
* Roller Skating ASS (organisation championnat national 14 et 15 mai 2016) - 1 500,00 € 
* Sablé Basket (aide à l'emploi) .........................................................   3 500,00 € 3 500,00 € 
* Sablé – Football Club (aide à l'emploi) ...........................................  10 000,00 € 10 000,00 € 
* Sablé Gymnastique (aide à l’emploi) ..............................................  - 500,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme (organisation du cyclo-cross 3 janvier 2016) 4 000,00 € 4 000,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme (aide au local sur justificatifs) .....................   5 000,00 € 7 000,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme (aide à l'emploi) ..........................................   3 500,00 3 500,00 € 
* Sablé Triathlon (organisation "Journée du triathlon" le 12 juin 2016) 665,00 € 650,00 € 
* Sablé Triathlon (organisation d’un tri cross le 20 mars 2016) ........  - 150,00 € 
* Twirling Club Sabolien  (championnat interdépartemental) ..........  300,00 € - 
* Ligue Volley (Atlanvol) ....................................................................  1 000,00 € - 
* Ligue de Volley (Interpôles) ............................................................  - 900,00 € 
* Zumba’titude (aide au local sur justificatifs) ..................................  - 200,00 € 
* Zumba’titude (aide à l’emploi) .......................................................  - 500,00 € 
                                                                                                                 ----------------             ---------------- 

 Sous-total  36 692,00 € 43 178,48 € 

* Réserve 40.3 – Subventions spécifiques .........................................  308,00 € 9 821,52 € 
                                                                                                                               ----------------               ---------------- 
                                                     Total 40.3 – Subventions spécifiques 37 000,00 € 53 000,00 € 
 
 

Remarques :  Pour la participation à un championnat de niveau minimum national (ou interrégional 
pour le sport adapté ou handisport), la subvention spécifique est calculée selon les critères suivants : 
 . déplacement en voiture : 0,20 €/km 
 . déplacement en minibus : 0,24 €/km 
 . aide par athlète : 6,00 € 
 . hébergement par chambre de 3 personnes/ nuitée : 20,00 € 
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  BP 2015 BP 2016 
 

  Subventions attribuées en contrepartie des charges des associations et des recettes de la commune 
(ou de diminutions de charges de personnels de la commune) 
 
 Sous-rubrique 40.4x - SUBVENTIONS COMPENSATRICES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (CFTS) 
   

 Associations (Rémunérations de 2016) : Sous-rubrique 40.41 
(Subventions couvrant les charges de personnel 2016 d’Associations qui emploient des éducateurs en 
2016) 

 
* Pétanque Sabolienne  ..................................................................   1 300,00 € 1 300,00  € 
* Tennis Club Sablé .........................................................................   6 100,00 € 8 600,00  € 
* Tennis de Table de Sablé  .............................................................   2 900,00 € 3 500,00  € 
* Sablé Smash'n'Bad  ......................................................................     2 100,00 €  2 200,00  €  
* Les Archers Sablé  .........................................................................  2 200,00 € 2 400,00  € 
* Club Alpin Français  ......................................................................   3 900,00 € 3 600,00  € 
* Sablé Sarthe Cyclisme ..................................................................   1 700,00 € 1 400,00  € 
* Sablé Basket  ................................................................................   1 800,00 € 2 600,00  € 
* Judo Club Sablé  ...........................................................................   4 900,00 € 4 900,00  € 
* Sablé Football Club  ......................................................................   - € 8 000,00 € 
* Réserve .........................................................................................   - € -800,00 € 

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

 Sous-total  26 900,00 € 37 700,00  € 

 

 

 Associations (Rémunérations de 2016) : Sous-rubriques 40.42 et 40.44 
(Subventions couvrant les remboursements 2016 par les Associations à la Ville  pour les éducateurs 
(titulaires) rémunérés par la Ville et refacturés auxdites associations) 
* Club Alpin Français - Varappe  .....................................................   1 100,00 € 600,00 € 
* Canoë Kayak Club Sablé. ..............................................................   4 900,00 €  4 400,00 € 
* Cercle Escrime ..............................................................................  2 300,00 € 2 300,00 € 
* Envol G.R. .....................................................................................   3 600,00 € 2 500,00 € 
* Sablé gymnastique .......................................................................   14 100,00 € 12 200,00 € 
* Les Goélands ................................................................................   1 600,00 € 1 700,00 € 
* Viet Vo Dao Sablé  ........................................................................  1 600,00 € 1 300,00 € 
* Sablé Football Club  ......................................................................   4 300,00 € 6 500,00 € 
* Hand Ball Club Sablé  ...................................................................  2 300,00 € 2 000,00 € 
* Sablé Volley-ball ...........................................................................  600,00 € 1 100,00 € 
* Réserve .........................................................................................   5 200,00 € 1 200,00 € 

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

 Sous-total  41 600,00 € 35 800,00€ 
 

  

 Total CFTS 68 500,00  € 73 500,00 € 
 

                                                                                                                    ----------------           ---------------- 
 Total SPORTS 311 000,00 € 308 500,00 € 
 
 
 Total DPCEL 1 558 300,00 € 1 512 800,00 € 
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 Monsieur JOULAUD : "Est-ce que c’est celle-là, Monsieur MAREAU ? 
Monsieur MAREAU, allez-y !" 

 
 Monsieur MAREAU : "Page 5, dans la section 40.3, j’en profite que tout le monde cherche, pour 

vous dire un petit peu mon étonnement quand-même ! Qu’on a déjà eu ça l’année dernière, mais je 
réitère mon étonnement de voir que certaines associations respectent les - 5 % que vous avez 
demandés, d’autres n'ont pas bougé, et quelques unes, très peu mais ont augmenté. Il y a quand-même 
des disproportions par rapport à certaines associations. Si je peux répéter ma question de tout à l’heure. 
C’est - 30 %, ça passe de 1 650 € à 1 003,20 €, c’est le Cercle Escrime". 
 

 Monsieur TESSIER : "Tout à fait je vais vous répondre, Monsieur MAREAU. Effectivement, ce 
sont dans les subventions spécifiques. Il y a un nouveau calcul qui a été présenté à la Commission et la 
commission a été favorable. 
 Pour l’explication qui est en bas de la page 5, pour les participations au championnat de France, 
niveau minimum national, pour les déplacements en voiture, en minibus et des aides par athlète, des 
sommes ont été fixées, qui sont complètement différentes de celles qu'il y avait auparavant, qui 
fatalement font diminuer certaines subventions, effectivement sur les déplacements etc.… Et là, vous 
dites bien, ce sont dans les subventions spécifiques. Ce sont des choses qui ont été mises c'est-à-dire qui 
ont été inscrites mais qui ne vont peut-être pas avoir lieu, effectivement". 

 
 Monsieur MAREAU : "Surtout mon étonnement venait que maintenant, ils ont un bel 

équipement tout neuf. Il me semblait qu’il avait augmenté aussi en nombre de licenciés". 
 
 Monsieur TESSIER : "Oui, mais le mode de calcul est différent d’auparavant parce que souvent 

on avait des subventions spécifiques pour le Cercle Escrime, pour d’autres associations qui revenaient 
quand même souvent, avec des sommes qui étaient quand-même importantes. La Commission  a décidé 
de revoir ce mode de fonctionnement qui est différent par rapport à ce qu’on vous a mis sous la 
rubrique que vous avez en bas de la page 5".   

 
 Monsieur JOULAUD : "Il y a une différence importante entre la subvention aux associations 

pour le cadre de son fonctionnement, classique, annuel. Si, vous reprenez le Club que vous évoquiez, la 
subvention augmente. La subvention spécifique est liée à un résultat sportif, un évènement, à un 
déplacement etc.… Il n’y a pas de baisse, bien au contraire, sur la subvention de fonctionnement 
classique". 

 
 Monsieur TESSIER : "Sur la subvention de fonctionnement, effectivement, si vous regardez, ils 

sont passés de 1 448 €  à 1 534 € parce qu’il y a un nombre de jeunes supplémentaires etc.… ". 
 

 Monsieur JOULAUD : "Au nombre d’adhérents, la subvention de fonctionnement….". 
 
 Monsieur MAREAU : "Sachant que sur la subvention spécifique, on est à plus de 20 % sur la 

totalité". 
 
 Monsieur TESSIER : "Oui, par rapport aux résultats effectivement". 
 
 Monsieur MAREAU : "Vous préférez donner des subventions plus à celles qui sont spécifiques 

et moins à celles qui sont sur l’année ?" 
 
 Monsieur TESSIER : "Ça dépend ?". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Ça n’a rien à voir". 
 
 Monsieur TESSIER : "Ça n’a rien à voir". 
 



 

 

44 
 

  Monsieur MAREAU : "Ça peut être un choix". 
 
 Monsieur TESSIER : "Ça n’a rien à voir". 

 
 Monsieur TESSIER : "Non, non ! Ça n’a rien à voir du tout". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vous remercie. Après sur la page 6, c’est + 40 % entre 26 900 € et 

37 700 € et sur ces subventions compensatrices aux associations sportives là, on est encore à + 40 %. 
Moi, j’étais resté sur les – 5 %, sur les augmentations, un peu partout". 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Non ! Mais sur les subventions spécifiques, ce sont par exemple, les 

frais de déplacements. A la commission à laquelle Madame AOK participait, on a refixé de nouveaux 
critères pour accompagner les associations quand elles ont des déplacements. Sur la subvention de base 
de fonctionnement, il y a des critères qui sont sur le nombre d’adhérents, les recettes, le 
fonctionnement et puis sur l’autre, l’accompagnement, je rappelle que c’est dans les remboursements 
de frais dans le cadre des CFTS. Par exemple, une association sportive qui a augmenté ses activités en 
faveur des jeunes, qui a plus d’heures de mise à disposition de personnel, on va lui rembourser plus de 
frais pour ses encadrants. On est dans une autre catégorie. Alors, au global,  il doit y avoir des réductions 
de budgets. Vous l’avez évoqué. On accompagne bien les associations sur leurs différents domaines et 
on scinde bien les différentes actions". 

 
 Monsieur MAREAU : "Je vous remercie de cette explication".  
 
 Monsieur TESSIER : "On peut dire que maintenant on a vraiment dissocié toutes les 

subventions, que ce soit le fonctionnement, les spécifiques, et les aides aussi au CFTS. Il y a quelques 
années auparavant tout cela était cumulé. Maintenant, on a dissocié ce mode de subvention qu’on 
donne, subventions spécifiques, aides CFTS. C’est pour ça maintenant que c’est beaucoup plus clair". 

 
 Monsieur MAREAU : "Parfaitement dit ! Comme ça c’est plus clair, ça me va ! " 
 
 Monsieur TESSIER : "Absolument !"  
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci, Monsieur MAREAU. 
 
Oui, Monsieur FRETELLIERE". 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "Oui, la plus grosse baisse, si je ne me trompe concerne l’Association 

L’Entracte. En fait,  il y a deux parties, puisqu’il y a une subvention compensatrice c’est-à-dire pour les 
personnels mis à disposition par la Ville. Cela ne bouge pas. C’est le personnel titulaire. Et puis, par 
contre 25 000 € en moins, 5,2 % en moins pour l’association L’Entracte avec comme vous l’avez dit, c’est 
sans doute là, une baisse plus importante du recours aux vacataires. Et puis d’ailleurs, on se demande 
un petit peu comment ça va pouvoir fonctionner le Festival Rock ici mômes ou le Festival Baroque avec 
une journée de moins pour le Festival Rock ici mômes et un spectacle en moins pour le Festival Baroque. 
C’est un petit peu inquiétant pour la culture quand même. Donc, on voudrait avoir des explications 
supplémentaires là-dessus puisque ça été annoncé à la presse, au moment de la présentation du 
rapport, pour savoir si L’Entracte allait ou pas revenir dans le giron de la Ville mais c’était quand même 
le point le plus important en fait". 

 
 Monsieur JOULAUD : "Je ne sais pas si c’est une question, puisqu’on l’avait annoncé au budget 

précédent 2015. Et ça serait encore le cas dans le budget 2016 et ça serait encore le cas au budget de 
l’année prochaine 2017, d’avoir une réduction de 5 %. Donc, on ne prend personne en défaut, j’allais 
dire et par surprise puisque les choses sont prévues. On l’a toujours annoncé comme tel.  
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On a eu effectivement une réunion avec les responsables de l’Association L’Entracte et 

notamment son président puisque là on est dans le domaine de leurs compétences. Ils ont décidé eu 
égard à cette réduction de la subvention de la Ville, mais eu égard également aux autres réductions de 
dotations, de prendre un certain nombre de décisions pour s’adapter à leurs missions. En fonction des 
recettes qu’ils ont, ils ont décidé de réduire d’une journée la durée du Festival Baroque et d’une journée 
la durée du Festival Rock ici mômes. La situation malheureusement est la même pour tout le monde en 
termes de contraintes budgétaires et donc chacun s’adapte et prend les décisions qui lui semblent les 
meilleures. C'est ce que fait l’Association L’Entracte. 

 
Sur cette délibération numéro 11, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
5 abstentions". 

 
Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "La délibération numéro 11 bis) concerne cette fois une subvention 
spécifique à l’Ecole Sainte Anne. Il vous est proposé de verser une subvention de 1 000 € dans le cadre 
d’un projet pédagogique qui se déroule prochainement, notamment autour du cirque". 
 
11 bis) SUBVENTION SPÉCIFIQUE – École Sainte Anne 
  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 1 000 € à 
l’École Sainte Anne en soutien au projet pédagogique autour du cirque, à destination des élèves de 
l’École Sainte Anne, qui se déroulera du 21 mars au 25 mars 2016. 
 
Le crédit pour cette subvention sera pris dans les réserves des fonctions 2 et 4 prévues dans la 
délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (nature 6574). 
 

 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des questions ?  
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Pas d’abstention. 
 
Je vous remercie !" 

 
Adoptée à l'unanimité. 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 12, on revient aux subventions. C’est une délibération qui a 
été vue en Commission des Affaires Sociales". 

 

12)  SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – ŒUVRES SOCIALES et CCAS 

 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant).  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2016 suivantes aux 
associations et autres organismes :         
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                                                                                                                                                   BP 2015                   BP 2016 

FONCTION 5 
 
Sous-rubrique 520.2 - OEUVRES SOCIALES 
* ACAT (Action des chrétiens pour abolition de la torture)  .........................                      50,00 €                    50,00 € 
* Association de défense des inondés du Pays Sabolien (ADIPS) .................                    285,00 €                 250,00 € 
* Association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) ..............................                 1 070,00 €               1 000,00 € 
* Aide aux Enfants du Mékong  ....................................................................                    800,00 €                  800,00 € 
* Alpha Sablé  ...............................................................................................               11 000,00 €                4 000,00 € 
* Association des parents et amis d'enfants inadaptés (A.P.E.I.)  
  (école de Solesmes - Centre d'Asnières)  ....................................................                 2 300,00 €               2 300,00 € 
* Association Sarthoise d'Aide aux Victimes (A.S.A.V.)  ...............................                    285,00 €                 300,00 € 
* Association Sabolienne Soutien Actif aux Demandeurs d'Emplois ............                    150,00 €                 150,00 € 
 (ASSADE)  
* Conjoints survivants  .................................................................................              80,00 €          - 
* Contrôle Judiciaire (SAAJ)  .........................................................................                    235,00 €                 230,00 € 
* Croix Rouge Française - Comité de Sablé  .................................................                 1 700,00 €              1 700,00 € 
* Amicale des Donneurs de Sang bénévoles  ................................................                    500,00 €                 500,00 € 
* Club des Aînés Saboliens ...........................................................................                    475,00 €                 500,00 € 
* Mouvement Vie libre  ................................................................................                    900,00 €              1 000,00 € 
* Association "Partage"  ..............................................................................                    590,00 €                 460,00 € 
* Secours Catholique (subvention versée à la Délégation Départementale)                 1 700,00 €                           - 
* Association "les Tamaris" – Foyer "Le Temps de Vivre"  ...........................                 1 000,00 €             1 000,00 € 
 (à l'Hôpital St Eloi – rue Aristide Briand) 
* Voyageurs 72 .............................................................................................                               -                  200,00 € 
 
 Subvention spécifique 
* Alpha Sablé (Loyers et charges locatives)                                                                                        -            6 446,40 € 

Réserve (ou Associations dont le dossier n’a pas été reçu) 
* Autres actions exceptionnelles et demandes ultérieures avec dossier                          630,00 €             1 613,60 € 
                                                                                                                                                ----------------         --------------- 
  Sous total  23 750,00 €           22 500,00 € 
 
Sous-rubrique 520.3 - C.C.A.S. 
* Centre Communal d'Action Sociale – Subvention de fonctionnement       450 000,00 € 450 000,00 €  
                                                                                                                                               ----------------         ---------------- 
 Sous total                  450 000,00 €         450 000,00 € 
 
 Total ŒUVRES SOCIALES                   473 750,00 €             472 500,00 € 

  
 Monsieur JOULAUD : "Et donc, là aussi, si vous avez des questions ? 

 Monsieur FRETELLIERE !" 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "Juste pour précision je ne participe pas au vote pour la subvention de  

150 € pour l’ASSADE".  
 

 Monsieur JOULAUD : "On le mettra au compte-rendu". 
 
 Monsieur JOURNET: "Je ne voterai pas pour l’ACAT". 
 
 Monsieur JOULAUD : "On le mettra dans la délibération. D’accord ! 
 
S’il n’y a pas de question, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
5 abstentions". 
 
Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
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 Monsieur JOULAUD : "On poursuit toujours sur les subventions. La délibération numéro 13, qui 

a été vue en Commission Urbanisme et Travaux sur les subventions, notamment, qui concernent le 
Comice mais pas seulement". 
 

13)   SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – AMÉNAGEMENT UBAIN ET 
ENVIRONNEMENT 

 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant).  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2016 suivantes aux 
associations et autres organismes : 
 
  BP 2014 BP 2015 BP 2016 
 
FONCTION 8 – AMENAGEMENT URBAIN, ENVIRONNEMENT   
 
Sous-rubrique 823.1 – ESPACES NATURELS 
 
* Ligue de Protection des oiseaux (convention jusqu’en 2017) .........  6 000,00 € 4 930,00 € 5 950,00 € 
 
* Association de pêche et protection du milieu aquatique 
 "La Sabolienne" ................................................................................  600,00 €          570,00 €                540,00 € 
 
* Association Le Jardinier Sarthois  ...................................................   800,00 € 760,00 € 720,00 € 
* Réserve  ..........................................................................................   600,00 € 770,00 € 115,00 € 
                                                                                                                              --------------         --------------   --------------   
 
                                                                        Total ENVIRONNEMENT 8 000,00 € 7 030,00 € 7 325,00 € 
 
 
Sous-rubrique 92.2 - ASSOCIATIONS AGRICOLES 
 
* Comité cantonal des fermes fleuries ..............................................  115,00 € 115,00 € 115,00 € 
                                                                                                                          ----------------        ----------------         ---------------      
                                                             Total ASSOCIATIONS AGRICOLES 115,00 € 115,00 € 115,00 € 

 
 Monsieur JOULAUD : "Je vous soumets cette délibération.  
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

 
5 abstentions". 
 

Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 14, qui concerne les subventions dans le cadre de l’Économie 

et du Commerce, principalement". 
 

14)   SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – ECONOMIE ET COMMERCE 

 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant).  
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2016 suivantes aux 
associations et autres organismes : 
                                                      BP 2015                 BP 2016 
FONCTION 9 
 
Sous-rubrique 90.7 - DOMAINE ÉCONOMIQUE 
  
* Syndicat C.G.T. (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention)                 218,50 €                 207,00 € 
* Syndicat CFDT. (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention) .                    218,50 €        207,00 € 
* Syndicat F.O. (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention)....                    218,50 €                 207,00 € 
* Club de Développement économique (prestations refacturées)  ..............                    441,75 €                 417,50 € 
* Réserve ......................................................................................................                    402,75 €                 -38,50 € 
                                                                                                                                               ----------------           ---------------- 

                                                      Total DOMAINE ÉCONOMIQUE                                     1 500,00 €             1 000,00 € 
 
Sous-rubriques 94.3 et 94.5 – COMMERCE – DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 
* Sablé Action Vos Commerçants (Fonctionnement)  ..................................               15 000,00 €            15 000,00 € 
* Réserve Sous rubrique "Commerce"  .........................................................                                  -               5 000,00 € 
 Sous total                     15 000,00 €            20 000,00 € 
 
* C.F.S.R. (convention d'objectifs et de moyens)  .........................................               47 500,00 €             45 000,00 € 
* C.F.S.R. (convention "emploi tremplin")  ...................................................                 5 000,00 €                5 000,00 € 
 Sous total                     52 500,00 €             50 000,00 € 
                                                                                                                                                ----------------          ---------------- 
 TOTAL/Commerce                     67 500,00 €            71 000,00 € 
  

  

Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des remarques ou des observations ? 
 
Sur cette délibération, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
5 abstentions. 
 
Je vous remercie !" 

 

Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "On a ensuite plusieurs budgets-annexes à examiner.  
 
La délibération numéro 15, qui concerne le budget-annexe des Transports Urbains, c’est le bus." 

 
15)  BUDGET-ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS - BUDGET PRIMITIF 2016 
 

 Monsieur JOULAUD : "C’est un budget qui vous est proposé qui s’élève à hauteur de 400 000 €, 
avec pas de crédit en investissement et donc des dépenses en fonctionnement. Il s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 400 000 €. Au titre des dépenses, c’est bien sûr le marché qui est passé avec 
l’exploitant du réseau de bus « la STAO 72 » à hauteur de 397 000 €, et puis en recettes, vous avez trois 
grandes recettes : les recettes transports, des facturations et la participation du budget de la Ville à 
hauteur de 345 000 €. Comme le dit Patrick QUANTIN, le bus c’est 1 000 € par jour au titre du budget de 
la Ville en moyenne, il n’y a pas de surprise". 

 
Oui, Monsieur JOURNET". 
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 Monsieur JOURNET : "Puis-je prendre la parole ? Je suis complètement effaré parce que je me 

promène souvent en Ville. J’ai vu que votre mobilier urbain qui concerne les bus a changé et est très 
lisible pour les usagers. J’ai vu que vous avez deux beaux cars de couleur verte qui sont accessibles aux 
personnes âgées et qui sont de toute beauté. Vous avez rajouté une ligne qui peut probablement rendre 
service. Mais à chaque fois que je les vois passer dans un sens comme dans l’autre, vos cars sont vides ! 
C'est-à-dire qu’il y a trois ou quatre personnes, c’est tout ! Et en général, ils prennent les belles places, 
c’est-à-dire ils prennent le banc tout à fait en arrière et voient la beauté de la Ville en passant. Je 
m’étonne quand-même qu’on ait deux beaux bus comme ça et qu’ils soient à 10 % sinon 2 % utilisés". 

 
 Monsieur JOULAUD : "Vous souhaitez supprimer le bus en fait ?" 
 

 Monsieur JOURNET : "Pardon ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Vous souhaitez supprimer le bus ?" 
 
 Monsieur JOURNET : "Je ne sais pas si vous voulez supprimer le bus, mais je pense qu’il va 

falloir réfléchir au problème. Parce que faire tourner des bus avec un chauffeur que vous payez, avec le 
fioul que vous mettez dans le car pour deux personnes à chaque aller-retour dans toute la ligne, je parle,  
avec deux ou trois personnes dedans, je ne sais pas si c’est bien rentable ! C’est une réflexion de 
fonctionnement. Ce n’est pas une réflexion contre le bus, faut bien s’entendre". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "D’accord ! Bien excusez-moi ! En ce qui concerne le bus, il y a deux 

dominantes, les dominantes jeunes scolaires et séniors aujourd’hui. Donc, on peut constater 
effectivement, moi le premier d’ailleurs, que, quelquefois, il y a peu de personnes dans le bus. Je suis 
d’accord. On peut aussi constater que, quelquefois, le bus est plein, en fonction de certains créneaux qui 
ont été définis et notamment les créneaux pour les scolaires. Et ce n’est pas forcément sur les heures 
d’ouverture des établissements, si quand-même ! Mais ça peut être aussi en milieu de journée lorsqu’un 
établissement en fait la demande, par exemple, pour prendre le bus pour aller au Centre Aquatique. 
Donc, la fréquentation est sans doute moyenne à un certain moment et elle est plus forte à d’autres 
moments en fonction des dominantes. Les dominantes séniors s’articulent aussi, autour du quartier de 
Montreux et de la Rocade. Il faut le reconnaître, il y a d’autres arrêts ou c’est plus timide. Vous avez 
parlé du mobilier et du bus, c’était dans le cadre du contrat. Donc, à la Ville de Sablé, ça ne coûte pas 
plus cher". 

 
 Monsieur JOURNET : "Inaudible." 
 

  Monsieur LAVOUÉ : Non, c’est ma réponse. Ce que je peux dire aujourd’hui. Il y a eu une 
enquête de satisfaction de menée par rapport au bus et notamment par rapport aux personnes qui le 
fréquentent. J’ai rencontré la semaine dernière les responsables de la STAO qui m’ont donné un 
compte-rendu de cette enquête de satisfaction, que je dois maintenant, présenter au Maire et qui sera 
présentée à la commission. De cette enquête de satisfaction et à la demande du Maire, on peut modifier 
pas la totalité du schéma, mais on peut s’adapter. Et, j’ai comme exemple, je ne sais pas si je peux me 
permettre, mais au niveau du tri sélectif, le Maire nous avait demandé au niveau de la Communauté de 
communes de regarder des choses et voir, de modifier certains points. Ça serait exactement le même 
principe pour le bus. Alors, après évidemment, ça passera en commission. Et j'ai l’intention de 
demander à la commission, deux ou trois membres volontaires pour travailler sur le fait de la 
modification du bus". 
 

Monsieur JOURNET : "Merci !" 
 
 Monsieur MAREAU : "On se voit toujours à la fin de l’année pour faire un bilan du bus ? C’est ce 

qui avait été dit au mois de septembre, octobre ou novembre, je ne sais pas". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Patrick, vous avez toujours à quelle époque, le rapport ?"  
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 Monsieur QUANTIN : "Au mois de juin !" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est au mois de juin, le rapport". 
 
 Monsieur MAREAU : "Parce qu’on avait parlé d’un bilan, éventuellement, des modifications, s‘il 

y a des modifications à apporter à la rentrée. Est-ce que c’est toujours d’actualité ? " 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Il y a l’enquête de satisfaction qu’on va devoir analyser. C’est un groupe 

de travail que je souhaite à deux-trois personnes. Mais, il y a ici le rapport au même titre, qu’il y a un 
rapport pour le Syndicat de la Bouverie, qu’il y a de rapport pour autre chose. Notre prestataire puisqu’il 
s’agit d’une délégation du service public a obligation de nous donner un rapport". 

 
 Monsieur MAREAU : "Vous me confirmez pour la rentrée. Vous me parlez d’un groupe ! Quel 

groupe ou quelle Commission va se pencher sur ce problème ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "La commission Urbanisme, Travaux". 
  
 Monsieur MAREAU : "D’accord ! C’est tout ! Je vous remercie". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Sur ce budget, je vous le mets aux voix. 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
5 abstentions". 

 
 Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Budget-annexe suivant qui concerne la Z.A.C de Gastines". 
 
16)   BUDGET-ANNEXE DE LA Z.A.C. DE GASTINES - BUDGET PRIMITIF 2016 
 

 Monsieur JOULAUD : "Sans point particulier, c’est principalement de l’investissement. Un 
budget qui s’élève à un peu plus de 100 000 € avec en investissement, des dépenses et des recettes qui 
s’égalisent à hauteur de 99 000 € et en fonctionnement, pratiquement pas de dépenses. Des dépenses 
et des recettes à hauteur de 2 000 €, c’est principalement des écritures d’ordres". 

 
Le Budget Primitif 2016 de la Z.A.C. de GASTINES est proposé pour les crédits suivants qui s’élèvent en 
totalité à 101 000,00 €. 
 
INVESTISSEMENT          
 

DEPENSES    ............................................................................................  :       99 000,00 €  
 dont Restes à Réaliser 2015 : 21 688,90  € 
 
 - Acquisition de terrain  ..........................................................  16 500,00 € 
 - Travaux divers sur opération ................................................  82 500,00 € 
      
 RECETTES  ...............................................................................................  :       99 000,00 € 
 dont Restes à Réaliser 2015 : Néant 
 
 - Amortissement frais d’études  ..............................................  900,00 € 
 - FCTVA 2016 sur dépenses 2014  ...........................................  4 523,77 € 
 - Résultat d’investissement reporté  .......................................      93 576,23 € 
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FONCTIONNEMENT : 
 

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

 - Amortissement frais d’études  ..............................................           1 000,00 € 
 - Autres dépenses  ...................................................................              200,00 € 
  
 RECETTES  ...............................................................................................  : 2 000,00 € 
 - Autres recettes (Produits divers) ..........................................  1 999,53 € 
 - Résultat de fonctionnement reporté   ..................................  0,47  € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2016 de la "ZAC de la Gastines". 
 

 Monsieur JOULAUD : "Oui". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je m'étais posé la même question l’année dernière. Je vous la repose 

encore cette année et s’il le faut je la poserai l’année prochaine. Quand est-ce qu’on en aura fini avec 
cette Z.A.C de Gastines ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "Sur la Z.A.C de Gastines, nous sommes proches de la fin, puisque les 

dernières opérations ont eu lieu avec une opération, Sarthe Habitat à proximité direct de l’école de 
Gastines et puis des lots à construire qui ont été vendus. Et, il n’y a quasiment plus de lot". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "5 ou 6 lots". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Cinq ou six lots et le reste de la Z.A.C avait été imaginée, peut-être de 

manière plus large, eu égard notamment à la cartographie qui a été récemment notifiée par la 
Préfecture, notamment sur la Zone Minière. La Z.A.C de Gastines est aujourd’hui quasiment achevée". 

 
 Monsieur MAREAU : "Si j’avais commencé ma question en parlant du passé et du futur, c’est 

que l’année dernière, j’avais eu la même réponse donc j’espérais une petite nouveauté ou quelque 
chose de plus pertinent". 

 
 Monsieur JOULAUD : "Je n’ai pas beaucoup plus de choses à vous dire. La Z.A.C de Gastines est 

quasiment terminée, sous réserve de quelques terrains. 
 
Monsieur JOURNET". 
 
 Monsieur JOURNET : "Petite question. Cinq ou six lots sur combien ? " 
 
 Monsieur JOULAUD : "Sur la dernière opération, sur la dernière tranche de Gastines. C’était 

plus d’une vingtaine de lots". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Une vingtaine". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Plus d’une vingtaine de lots". 
 
 Monsieur JOURNET : "Vous avez quatorze lots qui sont maintenant occupés". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Plus que ça ! " 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Tout à l’heure, j’ai dit, il reste quatre ou cinq lots. Dans ma réponse, 

c’était dans la globalité de Gastines. Et là, concernant le Lotissement du Chemin Vert qui est la dernière 
tranche, je pense qu’il reste peut-être un ou deux lots, c’est tout ! Bernard peut-être…". 

 
 Monsieur TARIN : "Je crois qu’il doit en rester un". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Il doit en rester un, au lotissement du chemin vert". 
 
 



 

 

52 
 

 Monsieur JOURNET : "Monsieur LAVOUÉ, il s’agit bien des fameux lots qui étaient difficiles à 
vendre. Ce n’est pas ceux là et que vous avez baissé de 20 % ?" 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Non. Je pense que vous confondez avec l’Écoquartier. Mais, je crois que 
dans la délibération numéro 17, on va en parler". 

 
 Monsieur MAREAU : "Pendant qu’on parle de Gastines, j’en profite pour vous rappelez qu’on 

doit inaugurer une rue, une petite rue dans les mois qui viennent. On attend toujours la date de cette 
inauguration, on l’a vue au dernier Conseil Municipal".  

 
 Monsieur LAVOUÉ : "C’est la rue effectivement. Oui, Oui !" 
 
 Monsieur MAREAU : "Vous nous aviez dit que c’était une toute petite rue qui faisait une 

centaine de mètres". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui. Oui. Qui touche les logements de Sarthe Habitat, qui sont 

pratiquement en cours d’achèvement aujourd’hui. La date n’est pas fixée". 
 
 Monsieur MAREAU : "D’accord ! Merci". 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci ! Sur cette délibération numéro 16.  
Est-ce qu’il y a des oppositions, des abstentions ? 
 
5 abstentions". 
 

 Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "On arrive à la numéro 17, qui concerne le secteur de la Pellandière, 
l’Écoquartier". 
 
17) BUDGET-ANNEXE DE LA Z.A.C. DE LA PELLANDIERE - BUDGET PRIMITIF 2016 
 

 Monsieur JOULAUD : "Un budget primitif, la Z.A.C pour 4 295 000 €, en fonctionnement : 
2 310 000 € en dépenses et en recettes. En investissement : 1 985 000 € en dépenses et en recettes. 
Sachant que sur ce secteur, les principaux travaux ont eu lieu que maintenant. On espère passer à la 
phase de commercialisation".  
 
 
Le Budget Primitif 2016 de la Z.A.C. de la PELLANDIERE est proposé pour les crédits suivants qui s’élèvent 
en totalité à 4 295 000,00 € : 
 
FONCTIONNEMENT : 

 
DEPENSES    .......................................................................................  : 2 310 000,00 € 

 - Travaux « Écoquartier » 1ère tranche (Ouest)  ..................  :   336 000,00 € 
 - Dépenses diverses ............................................................  :  400,00 € 
 - Charges financières et intérêts moratoires ......................  :  3 600,00 € 
 - Dépenses imprévues  ........................................................  :  10 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  350 000,00 € 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) 1 960 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
   2 310 000,00 € 
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 RECETTES  ..........................................................................................  : 2 310 000,00 € 
 - Résultats antérieurs  ........................................................  :  89 818,12 € 
 - Cessions de terrains   ........................................................  :  450 000,00 € 
 - Subventions (Etat et Conseil Régional) ............................  : 60 782,36 € 
 - Participation communale  ................................................  : 278 899,52 € 
 - Produits divers et locations de terrains  ...........................  :  1 500,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  881 000,00 € 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) 1 429 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  2 310 000,00 € 
 
INVESTISSEMENT          
  

DEPENSES    .......................................................................................  : 1 985 000,00 € 
 - Remboursement participation communale .....................  :  500 000,00 € 
   dont Restes à Réaliser 2015 : 114 168,65 € 
 - Participation communale .................................................  : 56 000,00 € 
 - Stocks de terrains (écritures d’ordre) ...............................  :  1 429 000,00 € 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 1 985 000,00 € 
 - Résultat d’investissement reporté ...................................  :  24 350,53 € 
 - Participations diverses .....................................................  : 649,47 € 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) .......  : 1 960 000,00 € 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2016 de la ZAC de la Pellandière. 
 
 

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

 
5 abstentions. 

 
Je vous remercie !" 
 

 Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Dernier budget-annexe qui concerne le Lotissement de la Tussonnière 
suite au legs d’Arsène LEBRUN". 
 
18)   BUDGET-ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA TUSSONNIÈRE - BUDGET PRIMITIF 2016 
 

 Monsieur JOULAUD : "Un budget-annexe de 98 000 € : en fonctionnement 48 000 € en 
dépenses et en recettes et en investissement 50 000 € en dépenses et en recettes avec des travaux 
prévus en 2016, mais je vais laisser la parole à Alain".  
 
Le Budget Primitif 2016 du lotissement de la Tussonnière est proposé pour les crédits suivants qui 
s’élèvent en totalité à 98 000,00 €. 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  :  48 000,00 €  
 

 - Aménagements de terrains et frais annexes  ...................    47 000,00 € 
 - Autres dépenses  ..............................................................    1 000,00 € 
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 RECETTES  ..........................................................................................  : 48 000,00 € 
 
 - Stocks de terrains   ...........................................................   47 000,00 € 
 - Produits divers  .................................................................    1 000,00 € 
 
INVESTISSEMENT          
 

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

- Stocks de terrains ………………………………………………………….       47 000,00 € 
 - Résultat d’investissement reporté ...................................  2 062,50 € 
 
 - Divers ...............................................................................  937,50 € 
  
 RECETTES  ..........................................................................................  : 50 000,00 € 
  
 - Participation du Budget Principal  ...................................   49 999,50 €  
    dont Restes à Réaliser de 2 062,00 € 
 - Excédent de fonctionnement ...........................................  0,50 € 
   
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2016 du lotissement de la Tussonnière. 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Oui. Exactement. C’est ce que je disais lors de la présentation du budget. 
Sur ce lotissement, on attend le résultat des études et notamment sur la loi sur l’eau. Après les résultats, 
on pourra donc lancer la procédure de travaux. Vous verrez, tout à l’heure, qu'on a une délibération qui 
permet de louer ce terrain là où on va construire, en attendant que les travaux commencent avec les 
exploitants qui sont les fils THIBAULT". 

 
 Monsieur MAREAU: "Les études sur l’eau, ça sera d’ici la fin de l’année ou pour l’année 

prochaine ? " 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Cette année". 

 
 Monsieur MAREAU: "Cette année. Plutôt en fin d’année, on ne sait pas". 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Peut-être. Si n’est pas en fin d’année, ça sera en tout début d’année 2017. 

On a un engagement". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. 
 Sur ce projet, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
5 abstentions.  
 
Je vous remercie".  

 
Adoptée à l'unanimité (5 abstentions).  

 
 

 Monsieur JOULAUD : "Voilà pour les budgets-annexes. Je vous propose maintenant de passer 
aux délibérations 19 et 20 qui concernent des demandes de subventions. 

 
 La numéro 19, concerne une demande de subventions au titre d’une enveloppe régionale dans 
le cadre des projets visant à soutenir l’investissement local". 
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19) DÉPÔT DE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTIONS / APPEL À PROJETS DÉDIÉS AUX 

OPÉRATIONS STRUCTURANTES 
 

 Monsieur JOULAUD : "Il vous est proposé de solliciter une subvention pour deux opérations, la 
première pour l’école Gilles Ménage et la deuxième, c’est pour la mise en accessibilité des bâtiments 
publics. Ce sont deux projets qui pourraient bénéficier de subventions à hauteur de 50 % HT, ce qui 
reviendrait à 212 695 € pour l’école Gilles Ménage et 70 115 € pour la mise en accessibilité des 
bâtiments publics. Il vous est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer ces dossiers pour 
solliciter des demandes de subventions". 
 
L’Etat a lancé le 15 janvier 2016 un appel à projets visant à soutenir l’investissement local dédié aux 
opérations structurantes des territoires. Une enveloppe régionale de presque 28 millions d’euros est 
attribuée pour la Région Pays de la Loire. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Sablé-sur-Sarthe va engager en  2016 
deux programmes d’investissements importants : 
 

1) La reconfiguration de l’école Gilles Ménage pour un coût total estimatif de  425 390 € HT, soit 
510 468 € TTC. 

2) La mise en accessibilité des bâtiments publics dont une première tranche (2016-2017) est 
estimée à 140 230 € HT, soit 168 276 € TTC. 
 

Ces projets sont susceptibles de bénéficier de subventions, à hauteur de 50 % des montants hors taxes 
des opérations, au titre du fonds de soutien à l’investissement local pour les projets structurants 2016, 
soit pour la reconfiguration de l’école Gilles Ménage 212 695 € et pour la mise en accessibilité des 
bâtiments publics 70 115 €. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- de lancer ces opérations  et d’attester de l’inscription de ces projets au budget 2016 ; 
- d’attester de la compétence de la Ville de Sablé-sur-Sarthe à réaliser les travaux ; 
- d’autoriser le Maire à déposer deux demandes de subventions au fonds de soutien à 

l’investissement local pour les projets structurants 2016, au taux le plus élevé, et de l’autoriser, 
ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à l’obtention de ces subventions. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des questions ? 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ?  
 
C’est adopté ! 

 
Je vous remercie". 

 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "Et la numéro 20, c’est également une sollicitation pour une demande de 

subvention qui concerne cette fois-ci le projet de la Salle Madeleine Marie, toujours au titre de l’appel 
national à la revitalisation au développement des Bourgs-centres". 
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20)   DÉPÔT DE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION : COMPLEXE MADELEINE MARIE-MENTION 
APPEL À PROJETS POUR LE RENFORCEMENT DES FONCTIONS DE CENTRALITÉ BOURGS-CENTRES 

 
 Monsieur JOULAUD : " Il vous est rappelé le coût global de l’opération de la Salle Madeleine 

Marie estimé à 1 950 625 € TTC qui pourrait bénéficier d’une subvention d’un peu plus de 302 672 €, 
soit un peu moins de 19 % du montant.  

 
L’Etat a lancé le 15 janvier 2016 un appel à projets visant à soutenir des projets en faveur de la 
revitalisation ou du développement des bourgs centres. La ville de Sablé-sur-Sarthe est éligible à cet 
appel à projets pour lequel une enveloppe régionale de presque 22 millions d’euros est attribuée pour la 
Région Pays de la Loire. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Sablé-sur-Sarthe va lancer en 2016 un 
programme d’investissement important : la restructuration et l’extension du complexe Madeleine Marie-
Georges Mention. 
 
Le coût global de l’opération est estimé à 1 625 521,60 € HT soit 1 950 625,92 € TTC. 
 
Sous réserve de sélection du projet, ce dernier est susceptible de bénéficier d’une subvention 
de 302 672,28€, soit environ 18,62 % du montant hors taxes de l’opération, au titre du fonds de soutien à 
l’investissement local pour le renforcement des fonctions de centralité des bourgs centres pour l’année 
2016. 
 

Ainsi, il est demandé au conseil municipal : 
 

- de lancer cette opération et d’attester de l’inscription du projet au budget 2016 ; 
- d’attester de la compétence de la Ville de Sablé-sur-Sarthe à réaliser les travaux ; 
- d’autoriser le Maire à déposer une demande de subvention au fonds de soutien à 

l’investissement local pour le renforcement des fonctions de centralité des bourgs centres pour 
l’année 2016, au taux le plus élevé, et de l’autoriser, ou son représentant, à effectuer toutes les 
démarches utiles à l’obtention de ces subventions. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Il vous est là aussi, proposé de solliciter cette subvention qui s’ajouterait, 

si elle était acquise à la somme prévue dans le cadre des remboursements des assurances et 
notamment des 400 000 € que nous avions évoqués tout à l’heure et ce qui avaient déjà été prévus au 
budget au titre du programme du pays sur le bâtiment faible consommation énergétique. 

 
Oui, Monsieur MAREAU". 
 
 Monsieur MAREAU : "C’est dans l’intitulé qu’on a été étonné. Est-ce que vous pouvez nous 

définir géographiquement, ce que vous appelez centralité Bourgs-centres ? Où ça commence, où ça 
fini ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "Ce cadre là, c’est un appel national qui a été développé par le ministère. 

Je ne sais plus quel ministère exactement où il fallait se positionner et déposer le dossier avant tout 
début mars. Il y a une enveloppe de 300 000 000 € au plan national où sont éligibles effectivement que 
les villes de 2 000 à 50 000 habitants et qui sont retenues au titre d’un certain nombre de critères 
comme les villes centres. Sablé est éligible". 

 
 Monsieur MAREAU : "D’accord ! Et si on arrive à avoir cette subvention, on pourrait refaire la 

place Raphaël Elizé ou des choses comme ça sur ce budget là ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Non, c’est une subvention spécifique pour Madeleine Marie". 
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 Monsieur MAREAU : "C’est que Madeleine Marie". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Exactement ! Ça baissera d’autant un emprunt, mais c’est uniquement 

pour Madeleine Marie". 
 
 Monsieur MAREAU : "Ma question au départ, le centre bourg de Madeleine Marie, on est 

vraiment encore dans le centre ? " 
 
 Monsieur JOULAUD : "C’est bourg-centre, c’est simplement, Sablé est reconnue comme Ville 

éligible au titre de cette politique en faveur de la revitalisation ou du développement des Villes 
centres ". 

 
  Monsieur MAREAU : "A oui d’accord, je viens de comprendre". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Ce n’est pas une ville géographique, c’est une ville centre dans le cadre 

de son bassin de vie. 
 
 Monsieur MAREAU : "Ah oui ! D’accord par rapport à la Sarthe? A la Mayenne ? Je comprends 

mieux ! Ce n’était pas très clair dans l’intitulé en fait". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Pour solliciter cette subvention, est-ce qu’il y a des oppositions ? Des 

abstentions ? 
 
Je vous remercie". 

 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
 
Délibérations présentées par Monsieur Alain LAVOUÉ 

 
 Monsieur JOULAUD : "Et c’est Alain qui prend la suite pour la numéro 21". 

 
21)   DÉCLASSEMENT D'UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N° 3 DIT DE GAUTRET À SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Il s’agit d’un déclassement d’une partie d'un chemin rural n° 3 dit de 
Gautret qui permet de desservir le lieu dit «  Le Coudré » appartenant à Monsieur et Madame Jean-Yves 
LETARD. Monsieur et Madame Jean-Yves LETARD souhaitent acquérir la partie du chemin rural n° 3. 
Pour ce faire, il convient de procéder dans un premier temps au déclassement du domaine public 
communal pour une surface de 65 m². Je vous explique. Il y a le chemin et puis c’est historique, il y a 65 
m² à gauche du chemin qui va dans leur cour donc qui touche l’exploitation. Il faut régulariser cette 
situation là. Mais avant de passer à la vente de la délibération suivante, il faut le déclasser". 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’une partie du chemin rural n° 3 dit de Gautret permet 
de desservir  le lieu dit « Le Coudré » appartenant à Monsieur et Madame Jean-Yves LETARD. 
 
Monsieur et Madame Jean-Yves LETARD souhaitent acquérir la partie du chemin rural n° 3 
correspondant à l’accès de leur exploitation et faisant partie intégrante de leur propriété. Pour cela, il 
convient, conformément à la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 - article 62 II modifiant l'article 
L.141-3 du code de la voirie routière, de procéder au déclassement du domaine public communal pour 
une surface de 65 m². 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à procéder au déclassement de cette 
partie du domaine public communal. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du 25 Juin 2012. 
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 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain ! 
 
 Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 

 
C’est adopté ! " 
 

Adoptée à l'unanimité. 

 

 Monsieur JOULAUD : "La suite, c’est la numéro 22". 

 
22)  VENTE DE TERRAIN À MONSIEUR ET MADAME JEAN-YVES LETARD 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "On vend le terrain au prix de 15 € net vendeur, 65 m²".  
 
Monsieur le Maire  informe que Monsieur et Madame Jean-Yves LETARD domiciliée lieudit « Le Coudré » 
à Sablé-sur-Sarthe souhaitent acquérir une bande de terrain correspondant à l’accès de leur exploitation 
et faisant partie intégrante de leur propriété. 
 
Conformément à la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 - article 62 II modifiant l'article L 141-3 du 
code de la voirie routière, Monsieur le Maire rappelle qu’il a été procédé au déclassement de cette partie 
du chemin rural n° 3. 
 
Monsieur le Maire propose de céder à Monsieur et Madame Jean-Yves LETARD cette bande de terrain 
cadastrée section E n° 968 d’une contenance de 65 m² au prix de 15,00 € net vendeur.  
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte administratif qui sera reçu 
par l’étude de Maître Poujade, notaires associés à Sablé-sur-Sarthe. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Même vote. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? "  
 

Adoptée à l'unanimité.  
 

 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 23". 
 

23)  DÉCLASSEMENT D'UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N° 33 DIT DU ROSAY 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Il s’agit là aussi, d’un déclassement d’une partie du chemin rural n° 33 dit 
du Rosay. Vous pouvez remarquer que sur le plan, on voit bien le chemin dit du Rosay. Et puis, il y a un 
morceau du chemin qui est sur le domaine du Rosay qui appartient à la Communauté de communes. 
Donc, il faut là aussi régulariser la cession à la Communauté de communes de Sablé. Il convient de 
déclasser cette partie du chemin rural".  
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2014, la 
Commune a décidé de céder à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe les parcelles 
cadastrées section AX n° 136 – 140 pour une surface totale de 1ha 02a 80ca situées rue du Rosay à 
Sablé-sur-Sarthe correspondant au site du Centre de loisirs « le Rosay ». 
 
Monsieur le Maire informe que la parcelle cadastrée AX n° 140 d’une surface de 1a 04ca correspond à 
une partie du chemin rural n° 33 dit du Rosay. 
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Conformément à la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 - article 62 II modifiant l'article L.141-3 du 
code de la voirie routière et afin de régulariser la cession à la Communauté de Communes de Sablé-sur-
Sarthe, il convient de déclasser cette partie du chemin rural cadastrée section AX n° 140 pour une surface 
de 1a 04ca.   
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à procéder au déclassement d’une 
partie du chemin rural n° 33. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 
 
Je vous remercie ! " 

 
Adoptée à l'unanimité.  
 

 
Monsieur JOULAUD : "La numéro 24, c’est une mise à disposition". 

 
24)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN JARDIN FAMILIAL SITUÉ AUX GROSCOLLIÈRES À 

SABLÉ-SUR-SARTHE À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC EN SANTÉ MENTALE DE LA SARTHE (E.P.S.M.) 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Il s’agit d’une mise à disposition mais surtout de passer une convention 
avec l’établissement public en santé mentale de la Sarthe, représenté par Monsieur Vincent Thomas, qui 
est le Directeur. Cette convention prévoit à titre gratuit de mettre à disposition un terrain pour cet 
organisme là. J’insiste sur le fait que le projet d’établissement est l’acte politique majeur d’un 
établissement de santé. Cet établissement est implanté à Allonnes et propose des actions de 
prévention, de diagnostics et des offres de soins. Il s’agit bien de mettre à disposition un terrain pour 
des actions pédagogiques". 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec L’Etablissement Public 
en Santé Mentale de la Sarthe (E.P.S.M)  représenté par Monsieur Vincent Thomas, Directeur,  dont le 
siège social est situé avenue du 19 mars 1962 – 72703 ALLONNES pour la mise à disposition d’un jardin 
familial d’une surface de 85 m² environ situé aux Groscollières  dont la commune est propriétaire. 
  
Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Cette convention est  effective à compter du 1er février 2016 pour une durée d'un an renouvelable par 
reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition, 
- et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain !  
 
Pas d’opposition ? Pas d’abstention. 
 
C’est adopté ! " 
 
Adoptée à l'unanimité.  
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 Monsieur JOULAUD : "La numéro 24 bis), c’est une demande de subvention". 
 

24 bis) DÉPÔT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION / PROGRAMME LEADER 2014-2020 
 

  Monsieur LAVOUÉ : "La 24 bis) effectivement, il s’agit d’un dépôt de dossier de demande de 
subvention dans le cadre d’un nouveau programme Leader 2014-2020. Ce nouveau programme Leader 
permet de postuler par rapport à l’investissement que nous avons réalisé pour les fameux panneaux 
signalétiques dont on parlait dans le cadre du budget. Le montant total d’investissement est de 20 059 € 
et la demande de subvention est de 16 047 €. 

 
Le nouveau programme Leader 2014-2020 porté par le Pays Vallée de la Sarthe est aujourd’hui 
opérationnel. Au vu du nouveau programme et notamment de sa fiche action 3.2, il est proposé au 
Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de subvention pour le projet de signalétique des 
commerces du centre-ville. 
 
Le plan de financement  prévisionnel du projet est le suivant : 

Dépenses HT Recettes HT 

Signalétique directionnelle 11 124 € Leader 16 047 € 

Totems d’informations 8 935 € Autofinancement 4 012 € 

Total 20 059 €  20 059€ 

 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le projet de mise en place d’une signalétique des commerces du centre-ville, 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, 
- de s’engager à réaliser le projet en cas d’obtention de la subvention sollicitée à cet effet et à 

prendre en charge l’autofinancement nécessaire à la réalisation de l’opération, notamment si le 
montant de la subvention Leader était inférieur au montant prévisionnel, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du programme Leader et à 
signer tous documents nécessaires pour déposer le présent dossier de demande de subvention. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain.  
 
J’imagine qu’il n’y a pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 
 
Merci". 

 
Adoptée à l'unanimité.  

 
 

Monsieur JOULAUD : "La numéro 25 c’est une communication". 
 
25)  BILAN ANNUEL DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 2015 – 
 ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Vous avez en annexe toute la liste des opérations immobilières qui ont 

été effectuées au cours de l’année 2015. Comme j’ai l’habitude de le dire, on ne va pas rentrer dans le 
détail de toutes ces actions là, puisqu’elles ont toutes été vues au Conseil Municipal".  
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Conformément à l’article L 2241-1 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire rappelle que la commune doit délibérer sur le bilan annuel des opérations immobilières 2015 
(acquisitions, cessions et échanges), annexes du compte administratif 2015. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de prendre acte des opérations retracées dans les 
tableaux joints et rappelle que ces tableaux figurent également dans les annexes du compte 
administratif 2015. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Non ! Il n’y a pas de vote. C’est une communication". 
 

Il n'y a pas de vote. 
 
 
Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 

 
 Monsieur JOULAUD : "La délibération suivante est la délibération numéro 26, c’est Anne-

Marie". 
 
26)  SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 2016 À VERSER 
 

 Madame FOUILLEUX : "Il vous est rappelé que les crédits inscrits au Budget Primitif 2016 pour 
les subventions d'équipement à verser sont pour la Communauté de communes de 14 000 €. Elles 
représentent des investissements communs 2016 (mobiliers, matériels informatiques, logiciels et 
photocopieurs). Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à verser les subventions 
d’équipement sur l’exercice 2016 dans la limite des crédits inscrits au budget". 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les crédits inscrits au Budget Primitif 2016 pour les 
subventions d'équipement à verser sont les suivants :  

- Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe :                                                            14 000,00 €   
 

Objet : investissements communs 2016 
(mobiliers, matériels informatiques, logiciels et photocopieurs) 

             
et propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser les subventions d'équipement, sur l'exercice 2016, 
dans la limite des crédits inscrits au budget. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Ça rejoint le débat précédent.  
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Pas d’abstention. 
 
Merci ! " 

 
Adoptée à l'unanimité.  

 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 27, c’est ce qu’on a vu dans le cadre du budget". 
 
27)   CONTRIBUTION 2016 DE LA VILLE (BUDGET PRINCIPAL) AU BUDGET ANNEXE 
  « SERVICE DE TRANSPORTS URBAINS » 
 

 Madame FOUILLEUX : "C’est ce qu’on a vu dans le cadre du budget, 345 000 € auquel on 
rajoute 10 000 € de réserve. Il vous est proposé d’autoriser le versement d'une contribution annuelle du 
Budget Principal de 355 000,00 € au Budget Annexe "Service de transports urbains".  
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Cette subvention sera versée au vu des résultats réels de l’exercice 2016. C’est pour ça qu’il y a 
10 000 € de réserve en plus de ce que l’on a vu tout à l’heure au niveau du Budget Annexe". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il a été inscrit, au budget primitif 2016, une 
subvention d'équilibre annuelle pour le budget annexe "Service de transports urbains", à hauteur de 
355 000 € pour l'année 2016 (dont 10 000,00 € de réserve). 
 
Cette subvention sera versée au vu des résultats réels de l'exercice 2016 du budget annexe "Service de 
transports urbains", et il y a lieu de délibérer pour autoriser le comptable public à procéder à cette 
opération financière du budget principal vers ce budget annexe. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser, pour l’exercice 2016, le versement d'une 
contribution  annuelle du budget principal de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, de 355 000,00 €, au budget 
annexe "Service de transports urbains" de la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 

 Monsieur JOULAUD : "5 abstentions. Très bien ! 
 
 Adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 28, concerne les syndicats intercommunaux : Erve & Treulon, 
La Vaige. Là aussi, on l’a vu dans le cadre du budget". 
 
28)  CONTRIBUTIONS 2016 AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX : ERVE &TREULON, LA VAIGE 
 

Madame FOUILLEUX : "Au niveau des syndicats intercommunaux, ce sont des provisions en 
attente de l’appel de cotisations. Pour Erve & Treulon : 52 000 € puisqu’on est partie sur la base du réel 
2015 un peu majoré ou arrondi à la dizaine supérieure et Bassin de la Vaige : 37 000 €. Et pour mémoire, 
pour le Syndicat Mixte des Protections Eloignées contre les Inondations, il n’y a plus de contribution 
puisque le syndicat a été dissous en 2015". 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'en sa qualité de membre de divers Syndicats 
Intercommunaux, la Ville de Sablé-sur-Sarthe doit verser, au titre du fonctionnement pour l'année 2016, 
les participations suivantes :  

 2016 réel 2015 
 
-ERVE ET TREULON  ................................................. : 52 000,00 € 51 489,00 € 
(Syndicat Intercommunal d’aménagement et d’entretien du bassin  
de la basse vallée de l’Erve et du Treulon) 
 provision en attente de l’appel de la cotisation statutaire 

 
 

-BASSIN DE LA VAIGE  .............................................. : 37 000,00 € 36 833,00 € 
(Syndicat Intercommunal du bassin de la rivière la Vaige) 
 provision en attente de l’appel de la cotisation statutaire 

 
Pour mémoire :  
 
-PECI  ........................................................................ : - 0,00 € 
(Syndicat Mixte des Protections Eloignées contre les Inondations) 
(Prévision au BP 2015 = 2 000,00 € / Dissolution en cours) 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le versement de ces contributions aux différents Syndicats 
Intercommunaux. 
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 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie". 
 

 Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 29, c’est une convention avec la Communauté de 
communes". 
 
29)  AVENANT 2016 À LA CONVENTION D'UTILISATION DU SERVICE  "GARAGE" DE LA 
 VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
 SABLÉ-SUR-SARTHE – ÉTAT 2015 
 

 Madame FOUILLEUX : "Il s’agit de passer une convention avec la Communauté de communes 
afin de préciser les modalités d'utilisation du service "garage" de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, puisque les 
deux collectivités utilisent des moyens communs, notamment en termes de personnel et de matériel. Il 
vous est proposé de passer un avenant 2016 à la convention avec la Communauté de communes afin de 
modifier l'article 4 qui précise les prestations réalisées en 2015 et qui seront réévaluées pour 2016". 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 26 juin 1998, il a été décidé de 
passer une convention avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe afin de préciser les 
modalités d'utilisation du service "garage" de la ville de Sablé-sur-Sarthe, les deux collectivités utilisant 
des moyens communs, notamment en termes de personnel et de matériel. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer un avenant 2016 à la 
convention avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe afin de modifier l'article 4 précisant 
les prestations réalisées en 2015. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l'avenant à intervenir. 
 

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

 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 30". 
 
30)  GESTION PATRIMONIALE - 
 IMPUTATION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS – EXERCICE 2016 
 

 Madame FOUILLEUX : "C’est une délibération que l’on passe régulièrement. C'est l’imputation 
des dépenses en immobilisations. Il est rappelé que le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne 
figurant pas dans la liste visée à l'article 2 comptabilisés en section de fonctionnement est de 500 € 
depuis le 1er janvier 2002. Ce seuil correspond au montant unitaire toutes taxes comprises d'une 
acquisition et la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature quelle que soit leur 
valeur unitaire figure en annexe du présent arrêté. Il vous est donc proposé de retenir la liste des biens 
meubles constituant les immobilisations et figurant dans les conditions ci-après". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de 
l'Intérieur a précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
 
 



 

 

64 
 

Il est précisé dans cet arrêté que : 
 
- le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l'article 2 comptabilisés 

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

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

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

 
Monsieur le Maire propose donc de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations et 
figurant dans les conditions ci-après. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Pas de question ? 
 
 Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 

 
C’est adopté ! 

 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 31". 
 
31)  MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE 
 

 Madame FOUILLEUX : "Modification de l’effectif budgétaire avec trois créations de postes, un 
emploi fonctionnel de Directeur Général des Services compte tenu du départ de Monsieur SEVAULT et 
deux postes d’ATSEM 1ère classe (DPCEL) et la suppression d’un poste d’adjoint technique 2ème classe 
(DPCEL) et d'un poste d’adjoint technique /1ère classe (DPCEL). En fait ces suppressions de postes sont 
remplacées par la création de deux postes d’ATSEM pour les mêmes personnes ce qui nous fera un 
effectif de 192 personnes au niveau de l’effectif budgétaire". 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de procéder à la modification de l’effectif communal 
pour intégrer les changements intervenus dans les différents services. 
 

A – Création 
 

- Un emploi fonctionnel de DGS 
- Deux postes d’ATSEM 1ère classe (DPCEL)  

 
B – Suppression 
 

- Un poste d’adjoint technique 2ème classe (DPCEL) 
- Un poste d’adjoint technique 1ère classe (DPCEL) 

 
 
 
 
 
 



 

 

65 
 
 

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

     
GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS 

  BUDGETAIRE au 
01/01/2016 

BUDGETAIRE au 
01/04/2016 

 

Directeur Général des services A 0 1 + 1 

Collaborateur de Cabinet A 0 0  

            
FILIÈRE ADMINISTRATIVE     

Attaché Principal A 3 3  

Attaché A 3 3  

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 6  

Adjoint Administratif Principal de 2ème  classe C 7 7  

Adjoint Administratif de 1ère classe C 9 9  

Adjoint Administratif de 2ème classe C 11 11  

Autres (préciser)     

TOTAL (1)  44 45 + 1 

 
FILIÈRE TECHNIQUE 

    

Ingénieur principal A 1 1  

Ingénieur  A 1 1  

Technicien principal de 1ère classe B 3 3  

Technicien principal de 2ème classe B 2 2  

Technicien territorial  B 1 1  

Agent de Maîtrise principal C 3 3  

Agent de Maîtrise C 7 7  

Adjoint technique principal de 1ère  classe C 7 7  

Adjoint technique principal de 2ème  classe C 31 31  

Adjoint technique de 1ère classe C 28 27 - 1 

Adjoint technique de 2ème classe C 26 25 - 1 

Autres (préciser)     

TOTAL (2)  110 108 - 2 

     
FILIÈRE SOCIALE     

Cadre de Santé B 0 0  

Éducateur de Jeunes Enfants chef B 0 0  

Éducateur de Jeunes Enfants principal B 0 0  

Éducateur de Jeunes Enfants B 0 0  

Moniteur Éducateur C 0 0  

ATSEM principal de 1ère classe C 1 1  

ATSEM principal de 2ème classe C 2 2  

ATSEM de 1ère classe C 4 6 + 2 

Autres (préciser)     

TOTAL (3)  7 9 + 2 

 
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 
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FILIÈRE ANIMATION 

    

Animateur principal de 1ère classe B 2 2  

Animateur principal de 2ème classe B 2 2  

Animateur B 2 2  

Adjoint d'animation de 1ère classe C 4 4  

Adjoint d'animation de 2ème classe C 1 1  

Autres (préciser)     

TOTAL (5)  11 11 0 

     
POLICE MUNICIPALE     

Chef de service de police municipale principal de 
1ère classe 

B 1 1  

Chef de service de police municipale principal de 
2ème classe 

B 0 0  

Chef de Service de Police Municipale  B 0 0  

Brigadier Chef principal C 3 3  

Brigadier C 0 0  

Gardien principal C 0 0  

Gardien C 1 1  

TOTAL (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  

 
TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 
 

  
191 

 
192 

 
+ 1 

 
 Monsieur JOULAUD : "Monsieur FRETELLIERE". 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "C’est en ce qui concerne l’effectif budgétaire, le poste de Directeur 

Général des Services passe de 0 à 1 mais Monsieur SEVAULT était Directeur Général des Services donc 
quel était son statut ?" 

 
 Madame FOUILLEUX : "Non ce n’est pas de 0 à 1 puisque Monsieur SEVAULT était 

Communauté de communes". 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "Ah oui d’accord ! Et donc maintenant, pour quelle raison ça passe à la 

commune et non plus à la Communauté de communes". 
 
 Madame FOUILLEUX : "Je dirais que le poste est ouvert au niveau de la Mairie de Sablé, c’est 

pour cette raison qu’il est en création de poste". 
 
Monsieur FRETELLIERE : "Très bien ! " 
 
 Madame FOUILLEUX : "Et il y a aussi par rapport au départ de Didier SEVAULT qui ne part pas 

au 1er avril, mais au 30 juin". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Monsieur SEVAULT a des congés à solder". 
 
 Madame FOUILLEUX : "Donc, il y a deux postes dans les effectifs jusqu’à fin juin". 
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 Monsieur MAREAU : "La dernière fois, vous m’avez dit qu’on ne mélangeait pas la 

Communauté de communes et la commune de Sablé. Donc là, je vous renvoie la même chose. On ne 
mélange pas la Communauté de communes et la commune de Sablé. Et donc, comme disait mon 
collègue, je vous l’avais fait remarquer lors d’un précédent Conseil Municipal, on avait bien 0 sur cette 
ligne de Directeur Général des Services. On est heureux de voir que maintenant, nous avons un 
Directeur Général des Services qui est bien dans ce tableau". 

 
 Monsieur JOULAUD : "Votre bonheur ne va pas durer". 
 
 Monsieur MAREAU : "Je ne sais pas. Vous en savez plus que moi ! " 
 
 Madame FOUILLEUX : "On ne peut pas avoir deux Directeurs Généraux des Services sur une 

même collectivité. C’est pour ça qu’ils sont répartis sur les deux…" 
 
 Monsieur MAREAU : "Nous allons marcher deux fois mieux alors ! " 

 
 Monsieur JOULAUD : "Pour vous dire les choses, aujourd’hui, Monsieur SEVAULT a un certain 

nombre de congés à solder. Il fera toujours partie des effectifs pendant un certain nombre de semaines 
encore. Monsieur SEVAULT est aujourd'hui au titre de la Communauté de communes. Le nouveau 
Directeur Général des Services va prendre ses fonctions le 4 avril prochain. Il ne peut pas y avoir deux 
Directeur Généraux dans une même collectivité. Durant le temps où Monsieur SEVAULT est encore dans 
les effectifs  au titre de la Communauté de communes, le nouveau sera au titre de la Ville de Sablé. 
Ensuite, Monsieur SEVAULT sortira des effectifs, une fois qu’il aura épuisé les congés qu’il lui reste à 
solder. Et le nouveau Directeur Général des Services sera cette fois, intégré au titre des effectifs de la 
Communauté de communes. On reviendra à la situation actuelle et il y aura une convention avec la Ville 
de Sablé. C’est pour ça que je vous dis que votre bonheur ne va pas durer". 

 
 Monsieur MAREAU : "Merci de me l’avoir dit ! Je viens de le constater. Mais on est bien 

heureux de voir qu’il va y avoir une transition en douceur et qu’ils auront le temps…. Me vient la 
question, est-ce que vous allez nous faire durer le suspense encore un moment, avant de savoir qui est 
le ou la futur… " 

 
 Monsieur JOULAUD : "Non, non ! Nous avons la cérémonie de départ en retraite de Didier 

SEVAULT, fin de semaine et après on pourra dire les choses". 
 
 Monsieur MAREAU : "Est-ce qu’à ce moment-là, on découvrira qui est le nouveau Directeur ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, oui ! Tout sera public. Il n’y aura pas de problème". 
 
 Monsieur MAREAU : "On attend ce jour avec impatience pour découvrir la nouvelle personne ! 

Je vous remercie". 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez d’autres questions ? 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
2 abstentions". 

 
 Adoptée à l'unanimité (2 abstentions). 
 
 
Délibération présentée par Monsieur Alain TESSIER 

 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 32, qui concerne le Pôle Volley. C’est Alain TESSIER". 
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32)  CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU PÔLE VOLLEY-BALL PAYS DE LA LOIRE 
 

 Monsieur TESSIER : "On rappelle au Conseil Municipal que la municipalité soutient le Pôle 
Espoirs féminins de Volley-Ball depuis les années 2000-2001, dans le cadre d'une convention pluripartite 
de partenariat avec la Ligue des Pays de La Loire de Volley-ball, le Collège Reverdy et le Lycée polyvalent 
Raphaël Elizé. La convention (2009-2010) en reconduction expresse, fixant les engagements de la ville et 
bien entendu d’autres partenaires arrive à leur terme. Il est proposé au Conseil Municipal de signer une 
nouvelle convention de fonctionnement pour ce Pôle Espoirs féminins de Volley-ball de Sablé-sur-
Sarthe, couvrant la période des années scolaires 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. Bien 
entendu, cette convention prévoit notamment la mise à disposition de la gratuité de la salle Georges 
Mention. On demande au Conseil Municipal d'approuver les termes de la convention ci-jointe et 
d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer ladite convention". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la municipalité soutient le Pôle Espoirs féminins de 
Volley-Ball depuis les années 2000-2001, dans le cadre d'une convention pluripartite de partenariat avec 
la Ligue des Pays de La Loire de Volley-ball, le collège Reverdy et le lycée polyvalent Raphaël Elizé.  
 
La convention (2009-2010) en reconduction expresse fixant les engagements de la ville et des autres 
partenaires arrive à son terme, il est proposé au Conseil Municipal de signer une nouvelle convention de 
fonctionnement pour le Pôle Espoirs féminins de Volley-ball de Sablé-sur-Sarthe, couvrant la période des 
années scolaires 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. 
 
Cette convention prévoit notamment la mise à disposition gratuite de la salle Georges Mention. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver les termes de la convention ci-jointe ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain ! Est-ce qu’il y a des questions ou des remarques ? 

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

C’est adopté ! 

Je vous remercie ".  

 
 Adoptée à l'unanimité. 
 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 33, c’est Laurent concernant les travaux dans le quartier Saint 
Nicolas". 

 
33)  DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE À LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE POUR LE 

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’EAUX USÉES – QUARTIER SAINT NICOLAS – TRANCHE 1 
 

 Monsieur FOURNIER : "Dans le cadre des travaux Saint Nicolas, une délégation de maîtrise 
d’ouvrage entre la Ville de Sablé et le Syndicat d’Assainissement de la Bouverie doit être passé puisque 
les travaux qui concerneront l’assainissement seront pris en charge financièrement par le Syndicat de la 
Bouverie. Mais, par contre, la ville de Sablé assurera la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du chantier. 
Donc, on reverra ce genre de chose à chaque fois, quand il y aura des tranches nouvelles, pour un 
montant estimé concernant ces travaux d’assainissement à 351 834 € TTC. 
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Monsieur le Maire expose que la ville de Sablé-sur-Sarthe engage des travaux de rénovation urbaine du 
quartier Saint Nicolas. 
 
Le SIA de la Bouverie accompagne ces travaux en procédant au renouvellement du réseau d’eaux usées. 
 
Dans le but de faciliter la coordination des travaux, il est proposé au Conseil Municipal que la ville de 
Sablé-sur-Sarthe soit maître d’ouvrage de ces travaux, par délégation du SIA Bouverie. 
 
Le montant des travaux est estimé à : 293 195,00 € H.T., soit 351 834,00 € TTC. 
 
- Pièce jointe : Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la ville de Sablé-sur-Sarthe et le SIA de 
la Bouverie pour le renouvellement du réseau d’eaux usées dans le quartier Saint Nicolas – Tranche 1. 
 

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

 
  Adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Et la dernière délibération, la numéro 34". 
 
34)  SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DU PATRIMOINE  - 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
 

 Monsieur FOURNIER : "Il s’agit d’un groupement de commande entre la Ville et la 
Communauté de communes pour la surveillance et le gardiennage du patrimoine qui va être lancé par 
rapport à des Sociétés de sécurité pour pouvoir surveiller le patrimoine bâti de la Ville et de la 
Communauté de communes, en particulier, pendant les vacances scolaires, l’été, les écoles mais aussi 
d’autres sites. Et aussi, pour pouvoir demander à la Société qui sera recrutée d’assurer aussi certaines 
missions, par exemple lors de manifestations telles que la fête de la musique ou le 14 juillet". 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 8 du code des marchés publics permet la 
constitution de groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs pour lancer des marchés 
publics pour des besoins communs.  

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

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un groupement de commandes composé 
de la Ville de Sablé/Sarthe et de la Communauté de Communes de Sablé/Sarthe pour la  surveillance et le 
gardiennage du patrimoine. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

 de désigner la Ville de Sablé/Sarthe coordonnateur du groupement, 
 

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

 

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

 Adoptée à l'unanimité. 
 
Délibération présentée par Monsieur Marc JOULAUD 
 

 Monsieur JOULAUD : "Voilà pour les délibérations. La numéro 35, c’est une information. C'est 
un récapitulatif des marchés passés en 2015".  

 
35)  INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL : LISTING DES MARCHÉS PASSÉS EN 2015 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’article 133 du code des marchés publics impose aux 
collectivités, de publier au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés de travaux, 
de fournitures et de services conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est 
établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie.  
 
Conformément à l’arrêté du 10 mars 2009, Monsieur le Maire présente au conseil municipal la liste des 
marchés de travaux, de fournitures et de services conclus en 2015 pour un montant supérieur à 20 000 € 
HT. 
  
 



LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS 

Ville de Sablé sur Sarthe 

1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 
Article 133 du code des marchés publics 

 

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

1024 
FOURNITURE DE PAPETERIE, MATERIEL ET LOISIRS EDUCATIFS POUR 
LES ECOLES PUBLIQUES, LES STRUCTURES PETITE ENFANCE ET 
JEUNESSE  

31/12/2015 THIREL BUREAU (72650) 

984 ACQUISITION D'UN TRACTEUR 50 à 65 CV A AVANCEMENT 
HYDROSTATIQUE  18/06/2015 SEMAC (49140) 

1023 ENTRETIEN DES OUVRAGES D'EAUX PLUVIALES  31/12/2015 SOA (72000) 

1011 MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DES TRAVAUX LIES A 
L'ADAP  22/12/2015 CAZALS (72000) 

1012 MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX 
LIES A L'ADAP  22/12/2015 VERITAS (72000) 

1013 MISSION DE COORDINATION SECURITE/PROTECTION DE LA SANTE 
DANS LE CADRE DES TRAVAUX LIES A L'ADAP  22/12/2015 ISB (49100) 

1014 RENOUVELLEMENT TELEPHONIE SUR IP ET MAINTENANCE  22/12/2015 NXTO FRANCE (86360) 
1015 BALAYAGE MÉCANIQUE DE VOIRIE  11/12/2015 LPS (53210) 
1018 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR 2016  08/12/2015 TRANSDEV STAO (72015) 
1019 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR 2016  08/12/2015 TRANSDEV STAO (72015) 

1003 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DES BATIMENTS 
MUNICIPAUX  24/11/2015 SAMSIC SAS II (72000) 

1017 TAILLES DE HAIES  24/11/2015 DROUIN (72430) 
998 CONNEXION INTERNET SYNCHRONE  19/11/2015 SARTHE TELECOM (72000) 
996 LOCATION ET ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL  06/11/2015 Entreprise RLD (72300) 
997 LOCATION ET ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL  06/11/2015 Entreprise RLD (72300) 

1016 HYDRODECAPAGE DES SOLS PAVES  02/11/2015 VIATECH (19100) 

989 SALLE POLYVALENTE MADELEINE MARIE : MISSION DE MAITRISE 
D'OEUVRE  31/07/2015 Jean-Louis CUSSOT (72100) 

981 VERIFICATION ET ENTRETIEN DES MOYENS DE LUTTE CONTRE 
L'INCENDIE  19/06/2015 CHRONOFEU (33370) 

982 VERIFICATION ET ENTRETIEN DES MOYENS DE LUTTE CONTRE 19/06/2015 CHRONOFEU (33370) 
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N° Objet du marché Date de 
signature Raison sociale et code postal du titulaire 

L'INCENDIE  

983 VERIFICATION ET ENTRETIEN DES MOYENS DE LUTTE CONTRE 
L'INCENDIE  19/06/2015 CHRONOFEU (33370) 

967 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ET AGENDAS D'ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE (AD'AP)  29/04/2015 QCS SERVICES (49066) 

944 CONTRAT DE MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS DE FERMETURE 
MOTORISEE  27/01/2015 PORTIS (53960) 

945 CONTRAT DE MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS DE FERMETURE 
MOTORISEE  27/01/2015 PORTIS (53960) 

946 REALISATION DE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES ET DE GEOMETRE-
EXPERT  26/01/2015 AIR & GEO (72300) 

1001 CREATION DE VITRAUX A L'EGLISE NOTRE DAME  07/12/2015 Ateliers LOIRE (28300) 
992 REFECTION DES PLANCHERS DE LA MAIRIE  13/10/2015 Entreprise SADRIN RAPIN (72100) 
994 DEMOLITION DE LA CHAPELLE SAINT MARTIN-Démolition  06/10/2015 DIVARE (72160) 

990 DEMOLITION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE ET D'UN BATIMENT DE 
LA FERME DE LA TUSSONNIERE-Désamiantage  31/07/2015 HYGEPUR (49300) 

991 DEMOLITION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE ET D'UN BATIMENT DE 
LA FERME DE LA TUSSONNIERE-Démolition  31/07/2015 CHAZE TP (53400) 

970 REAMENAGEMENT DANS LES GROUPES SCOLAIRES GILLES MENAGE 
ET GAI LEVANT-Gros oeuvre  19/06/2015 Entreprise CHOISNET BARDOU (72300) 

972 REAMENAGEMENT DANS LES GROUPES SCOLAIRES GILLES MENAGE 
ET GAI LEVANT-Etanchéïté  19/06/2015 ENTREPRISE DERVAL (72300) 

979 REAMENAGEMENT DANS LES GROUPES SCOLAIRES GILLES MENAGE 
ET GAI LEVANT-Plomberie - Chauffage - VMC  19/06/2015 ANVOLIA 72 (72190) 

962 
CONSTRUCTION DE MODULAIRES POUR L'EXTENSION DES VESTIAIRES 
DES ATELIERS PARCS ET JARDINS ET DU LOCAL GARDIEN SUR LA 
DECHETERIE -Structure modulaire  

20/04/2015 Entreprise Yves COUGNAUD (85035) 

950 REAMENAGEMENT ET EXTENSION DES LOCAUX DE LA BASE AVIRON-
Gros oeuvre - démolition - maçonnerie    16/03/2015 Entreprise CHOISNET BARDOU (72300) 

942 DEMOLITION DE LA SALLE MADELEINE MARIE  09/01/2015 CHAZE TP (53400) 
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Marchés publics de travaux 

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

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

992 REFECTION DES PLANCHERS DE LA MAIRIE  13/10/2015 Entreprise SADRIN RAPIN (72100) 
994 DEMOLITION DE LA CHAPELLE SAINT MARTIN-Démolition  06/10/2015 DIVARE (72160) 

990 DEMOLITION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE ET D'UN BATIMENT DE 
LA FERME DE LA TUSSONNIERE-Désamiantage  31/07/2015 HYGEPUR (49300) 

970 REAMENAGEMENT DANS LES GROUPES SCOLAIRES GILLES MENAGE 
ET GAI LEVANT-Gros oeuvre  19/06/2015 Entreprise CHOISNET BARDOU (72300) 

972 REAMENAGEMENT DANS LES GROUPES SCOLAIRES GILLES MENAGE 
ET GAI LEVANT-Etanchéïté  19/06/2015 ENTREPRISE DERVAL (72300) 

979 REAMENAGEMENT DANS LES GROUPES SCOLAIRES GILLES MENAGE 
ET GAI LEVANT-Plomberie - Chauffage - VMC  19/06/2015 ANVOLIA 72 (72190) 

962 
CONSTRUCTION DE MODULAIRES POUR L'EXTENSION DES VESTIAIRES 
DES ATELIERS PARCS ET JARDINS ET DU LOCAL GARDIEN SUR LA 
DECHETERIE -Structure modulaire  

20/04/2015 Entreprise Yves COUGNAUD (85035) 

950 REAMENAGEMENT ET EXTENSION DES LOCAUX DE LA BASE AVIRON-
Gros oeuvre - démolition - maçonnerie    16/03/2015 Entreprise CHOISNET BARDOU (72300) 

942 DEMOLITION DE LA SALLE MADELEINE MARIE  09/01/2015 CHAZE TP (53400) 
 

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

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

1001 CREATION DE VITRAUX A L'EGLISE NOTRE DAME  07/12/2015 Ateliers LOIRE (28300) 

991 DEMOLITION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE ET D'UN BATIMENT DE 
LA FERME DE LA TUSSONNIERE-Démolition  31/07/2015 CHAZE TP (53400) 
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Marchés publics de fournitures 
 

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

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

1024 
FOURNITURE DE PAPETERIE, MATERIEL ET LOISIRS EDUCATIFS POUR 
LES ECOLES PUBLIQUES, LES STRUCTURES PETITE ENFANCE ET 
JEUNESSE  

31/12/2015 THIREL BUREAU (72650) 

984 ACQUISITION D'UN TRACTEUR 50 à 65 CV A AVANCEMENT 
HYDROSTATIQUE  18/06/2015 SEMAC (49140) 

 
 

Marchés publics de services 
 

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

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

1023 ENTRETIEN DES OUVRAGES D'EAUX PLUVIALES  31/12/2015 SOA (72000) 

1011 MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DES TRAVAUX LIES A 
L'ADAP  22/12/2015 CAZALS (72000) 

1014 RENOUVELLEMENT TELEPHONIE SUR IP ET MAINTENANCE  22/12/2015 NXTO FRANCE (86360) 
1015 BALAYAGE MÉCANIQUE DE VOIRIE  11/12/2015 LPS (53210) 
1018 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR 2016  08/12/2015 TRANSDEV STAO (72015) 
1019 TRANSPORT DE PERSONNES PAR AUTOCAR 2016  08/12/2015 TRANSDEV STAO (72015) 

1003 PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DES BATIMENTS 
MUNICIPAUX  24/11/2015 SAMSIC SAS II (72000) 

1017 TAILLES DE HAIES  24/11/2015 DROUIN (72430) 
998 CONNEXION INTERNET SYNCHRONE  19/11/2015 SARTHE TELECOM (72000) 
996 LOCATION ET ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL  06/11/2015 Entreprise RLD (72300) 
997 LOCATION ET ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL  06/11/2015 Entreprise RLD (72300) 

1016 HYDRODECAPAGE DES SOLS PAVES  02/11/2015 VIATECH (19100) 

989 SALLE POLYVALENTE MADELEINE MARIE : MISSION DE MAITRISE 
D'OEUVRE  31/07/2015 Jean-Louis CUSSOT (72100) 
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981 VERIFICATION ET ENTRETIEN DES MOYENS DE LUTTE CONTRE 
L'INCENDIE  19/06/2015 CHRONOFEU (33370) 

983 VERIFICATION ET ENTRETIEN DES MOYENS DE LUTTE CONTRE 
L'INCENDIE  19/06/2015 CHRONOFEU (33370) 

967 DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ET AGENDAS D'ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE (AD'AP)  29/04/2015 QCS SERVICES (49066) 

944 CONTRAT DE MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS DE FERMETURE 
MOTORISEE  27/01/2015 PORTIS (53960) 

945 CONTRAT DE MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS DE FERMETURE 
MOTORISEE  27/01/2015 PORTIS (53960) 

946 REALISATION DE PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES ET DE GEOMETRE-
EXPERT  26/01/2015 AIR & GEO (72300) 

 
 

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

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

1012 MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX 
LIES A L'ADAP  22/12/2015 VERITAS (72000) 

1013 MISSION DE COORDINATION SECURITE/PROTECTION DE LA SANTE 
DANS LE CADRE DES TRAVAUX LIES A L'ADAP  22/12/2015 ISB (49100) 

982 VERIFICATION ET ENTRETIEN DES MOYENS DE LUTTE CONTRE 
L'INCENDIE  19/06/2015 CHRONOFEU (33370) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU". 

 
Monsieur MAREAU : "Je vous laisse terminer et après je prendrai la parole". 

 
Monsieur JOULAUD : "Il n’y a pas de vote. C’est une information". 

 
 Monsieur MAREAU : "C’était juste, j’avais une question que j’avais oublié de poser qui est 

en rapport avec le budget qui concernait la Salle Madeleine Marie, si vous me permettez de vous la 
poser". 
 

Monsieur JOULAUD : "Oui. Bien sûr". 
 

Monsieur MAREAU : "En ce qui concerne la Salle Madeleine Marie, nous sommes étonnés de 
découvrir dans la presse que son coût s’élève à deux millions d'euros. Le remboursement par les 
assurances ira jusqu’à 1 300 000 € maximum. La subvention pour bâtiment énergie positive de 
132 000 €, ça couvrira 1 432 000 €. On s’étonne qu’on arrive à deux millions d'euros ! Donc, il 
manque 568 000 € pour arriver au deux millions, si vous m’avez suivi jusqu’ici. On est étonné parce 
que lors du Conseil Municipal du 8 décembre l’année dernière en 2015, j’ai posé la question sur le 
financement de cette salle. Au procès-verbal de ce Conseil Municipal, à la page 22 pour ceux qui 
voudront vérifier, vous dites : « Cette salle sera opérationnelle en 2016. Allez, on va dire fin 2016, 
sans subvention puisque eu égard aux diminutions de subventions, nous assumons seul ce projet ». 
Donc là, si vous assumez seul ce projet, on ne pourra pas avoir deux millions. Si vous avez bien suivi 
le raisonnement que j’ai expliqué". 
 

Monsieur JOULAUD : "Je vais laisser, Laurent, répondre sur le montage financier de la salle". 
 

Monsieur FOURNIER: "Sur le montage financier au niveau de la salle, les indemnités 
d’assurances, effectivement, comme vous le disiez, représentaient 1 300 000 € plus les subventions 
complémentaires. Une étude a été lancée à partir de ce budget. Et l’étude qui en est ressorti, c’était 
aussi d’avoir enfin sur Sablé, je l’ai déjà évoqué, une salle digne de ce nom, pour recevoir un 
minimum de public. On s’est vite aperçu que cette somme n’était pas suffisante pour pouvoir avoir 
une salle suffisamment grande. On n’est pas parti non plus dans des choses pharaoniques, puisque 
cette salle fera 465 m², on parle uniquement de la salle, je ne parle pas du hall, des dépendances. La 
salle "feu" Madeleine Marie, on va dire, était à 300 m². On augmente de 50 % la capacité de la salle 
et en calculant le premier chiffrage, on était déjà à une salle beaucoup plus grande puisqu’on était 
au-delà de 2 000 000 €. On était à 2 400 000 €. Madame KLEIN a assisté aux différents groupes de 
travail. On a aussi regardé pour rediminuer, pour rester dans un budget qu’on a estimé, en fonction 
de l’ensemble, comme l’évoquait Monsieur le Maire, tout à l’heure, en fonction de notre budget à 2 
000 000 d’euros. Sur ces 1 300 000 € effectivement, une subvention s'est ajoutée que l’on ne 
connaissait pas, qui est liée à l’énergie positive, qui va nous permettre de réaliser aussi des 
économies de fonctionnement puisqu’on va avoir des panneaux photovoltaïques sur l’ensemble de la 
Salle Georges Mention, du moins sur une partie côté Sud. Et puis, effectivement, le reste pour 
l’instant sur l’ensemble est financé à hauteur de 500 000 € sur emprunt. Mais, vous avez vu, qu’on a 
fait une demande de subvention complémentaire. Si toutes ces subventions, celle du Pays est actée, 
par contre celle que l’on a votée ce soir n’est pas encore actée. Si toutes ces subventions sont actées, 
nous arriverons à un coût net de 250 000 € pour la Ville qui sera financée par emprunt". 
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 Monsieur MAREAU : "On ne doutait pas une seule seconde sur tout ce que vous venez de 
dire. Nous, on se doutait bien. On a été dubitatif quand vous nous avez dit les chiffres l’année 
dernière. Mais, on vous écoute et puis on relit les procès-verbaux et on découvre que ce qui a été dit 
et ce qui est dit maintenant, il y a une différence donc eu égard aux subventions, notre étonnement ! 
Et ce qui est dit aujourd’hui, change l’année prochaine. On ne peut pas dire, on ne demandera pas de 
subvention. Quand après, on demande des subventions". 
 

  Monsieur FOURNIER: "Tout simplement parce que les subventions qu’on a votées 
aujourd’hui, on a découvert qu'on pouvait avoir ce type de subvention que très récemment. Vous 
savez très bien, vous lisez, vous êtes au courant un petit peu des actualités, l’Etat ou la Région 
lancent régulièrement des opérations de financement. Lorsque nous avons lancé l’école Gilles 
Ménage, les 600 000 € qu’on avait budgétisés, étaient au départ uniquement sous forme d’emprunt 
comme l’a montré le tableau. Cette subvention, si on l’a, nous permettra de diviser par deux le 
recours à l’emprunt". 

 
 Monsieur JOULAUD : "Les subventions que l’on a possibilité de solliciter sur les différentes 

opérations comme Gilles Ménage et la Salle Madeleine Marie, nous ont été notifiées le 15 janvier 
avec obligation de répondre avant le 1er mars". 
 

 Monsieur MAREAU : "Il y a toujours eu et je l’espère qu'il y aura toujours des subventions 
de différents organismes". 
 

 Monsieur JOULAUD : "C’est pour cela que cela n'a pas été évoqué au mois de décembre". 
 

 Monsieur MAREAU : "C’était l’année dernière le 8 décembre. Nous on prend vos paroles". 
 

 Monsieur JOULAUD : "Ça veut dire que l’on ne connaissait pas cette possibilité de 
subvention. On ne la connaissait pas au mois de décembre dernier". 
 

 Monsieur MAREAU : "Je trouve que vous vous étiez peut-être trop avancé ! " 
 

 Monsieur JOULAUD : "Non ! On était prudent, volontairement prudent. " 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Je voudrais rajouter, si vous le permettez, Monsieur le Maire, c’est que 
le gouvernement a annoncé lors du Comité interministériel, le 14 septembre 2015, le fait qu’il allait 
soutenir l’investissement public local. C’est une décision qui a été prise par le gouvernement le 14 
septembre 2015. Au risque de se répéter, nous avons été informés en janvier. Donc au mois de 
décembre, effectivement, ce dossier on ne le possédait pas. On a des critères à respecter. Par contre, 
il y a quelque chose qui m’interpelle parce que c’est moi qui ait présidé cette séance au mois de 
décembre, j'ai cru comprendre….".  
 

 Monsieur MAREAU : "Non, ce n’était pas vous. Monsieur le Maire était là. C’est Monsieur le 
Maire qui répond". 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "2016, vous avez cité tout à l’heure, c’est quoi 2016 précisément ? " 

 
 Monsieur MAREAU : "Comment ça 2016 ? Non, c’est le 8 décembre 2014, que j’aurais dû 

vous préciser. 2016, je ne vois pas de quoi vous parlez ? " 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "J’avais cru comprendre tout à l’heure, mais autant éclaircir les choses, 
construction en 2016". 
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  Monsieur MAREAU : "Oui, mais je reprends les mots du Maire « Cette salle sera 
opérationnelle en 2016. Allez, on va dire fin 2016 ». Ce sont les mots qu’il y a sur le procès-verbal. Ce 
ne sont pas mes mots. Ce sont les mots de Monsieur le Maire. Nous, on était un petit peu étonné 
que ça aille aussi vite. On était étonné de faire une aussi grande et aussi belle salle. Sachant qu’on 
avait eu des exemples avec la salle Jean Michel Bazire que ça nous coûterait pas plus de 1 300 000 € 
ou 1 500 000 €. On n’est pas surpris qu’on arrive à 2 000 000 €. C’est à peu près normal pour un type 
d’équipement comme cela".  
 

 Monsieur JOULAUD : "Très bien !  
 

 Le prochain Conseil Municipal est fixé au 20 juin 2016. 
 
 Merci beaucoup et Bonne soirée ! " 
 

 
******* 

 
 
La séance est levée à 21 h 39'. 
 

 
******* 

 


