
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 26 SEPTEMBRE 2016 
 

 
PROCÈS VERBAL 

 
 
L'an deux mil seize, le vingt six septembre à 19 heures 05', les membres du Conseil Municipal de la 
Ville de SABLE/SARTHE se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, salle de l'Hôtel de Ville, sous 
la présidence de Monsieur Marc JOULAUD, Maire, sur convocation adressée le 12 septembre 2016. 
 
ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme 
Anne-Laure MOREAU, M. Laurent FOURNIER, Mme Andrée CASTEL, M. Antoine ARTHUS-BERTRAND, 
Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, M. Sullivan DELANDE, Mme 
Marie-Paule FREMONT, M. Nicolas LEUDIERE, Mme Michèle MARREAU, MM. Philippe MERCIER, Yves 
RENOULT, Loïc SAUCET, Bernard TARIN, Freddy TESSIER, Rémi MAREAU, Mme Marie-Claire KLEIN, 
M. Gérard FRETELLIERE. 
 
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
M. Alain TESSIER, Mmes Annie BONNAUD, Catherine CAILLEAU, Maryline CHAUDET, Bénédicte 
COCONNIER, Flavie GUIMBERT, M. Frédéric HARDOUIN, Mmes Marie-Claire PELLERIN, Paulette 
TONNELIER,  Bédia AOK, M. Bernard JOURNET. 
 
M. Alain TESSIER donne procuration à M. Claude PERRINELLE 
Mme Annie BONNAUD donne procuration à M. Marc JOULAUD 
Mme Catherine CAILLEAU donne procuration à Mme Anne –Marie FOUILLEUX 
Mme Maryline CHAUDET donne procuration à M. Alain LAVOUÉ 
Mme Flavie GUIMBERT donne procuration à Mme Anne-Laure MOREAU 
M. Frédéric HARDOUIN donne procuration à M. Sullivan DELANDE 
Mme Marie-Claire PELLERIN donne procuration à M. Bernard TARIN 
Mme Paulette TONNELIER donne procuration à Mme Andrée CASTEL 
Mme Bédia AOK donne procuration à M. Rémi MAREAU 
M. Bernard JOURNET donne procuration à M. Gérard FRETELLIERE 
_________________________________________________________________________________ 
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 21 mars 2016  
3) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 20 juin 2016  
4) Adoption des attributions déléguées  
5) Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe – Approbation 

de la Commune de Sablé-sur-Sarthe 
5 bis) Subvention exceptionnelle à l'Orchestre d'Harmonie de Sablé  

6) Validation de la convention Pratik+  
7) Prix de l'abonnement "Pratik+ Réso"  
8) Avis sur le Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et d'information des 
 demandeurs  
9) Demande de subvention du Fonds Régional d'Accompagnement du Logement Social (FRALS) 
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10) Acquisition de terrain appartenant à la SAFER Maine Océan  
11) Vente de terrain à Monsieur DREUX Loïc  
12) Vente de terrain à Monsieur LE HORS Philippe  
13) Mise à disposition de locaux situés Parc du château à Sablé-sur-Sarthe à l'académie de Nantes 
  pour les permanences du point accueil C.I.O.  
14) Budget principal 2016 - Décision modificative n° 1  
15)  Produits irrécouvrables 

14 bis) Budget annexe lotissement de la Tussonnière – Affectation du résultat de fonctionnement de 
   l'exercice 2015  

16)  Indemnités 2016 pour le gardiennage des églises 
16 bis) Création d'un emploi de collaborateur de cabinet  
16 ter) Modification de l'effectif budgétaire  

17) Convention liant les Collèges, le Conseil Départemental et la Ville – Avenant année scolaire 
2015-2016 

  Vote du tarif de location des équipements sportifs aux établissements scolaires relevant de 
l'autorité du Conseil Départemental de la Sarthe 

18) Convention d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy – Avenant facturation 
pour location pour la période du 1er avril au 30 juin 2016 

19) Subventions spécifiques  aux associations sportives suivantes : L'Envol G.R. – Sablé Sarthe 
Cyclisme – Sablé Smash'n'bad – Bowldart's  

20) Subvention spécifique à l'association sportive du Lycée Raphaël Elizé  
21) Convention de mise à disposition des locaux de la Maison des Arts et des Enseignements à  
  l'association Maine Sciences CCSTI  
22) Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone (ER 006623) – Rue Saint 

Joseph, rue Gilles Ménage, rue de Sarthe (1ère tranche) et rue Notre Dame  
23) Projet d'effacement des réseaux aériens complémentaires (ER 006942) – Rue Saint Joseph, rue 

Gilles Ménage, rue de Sarthe (1ère tranche) et rue Notre Dame  
24) Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone (ER 006626) – Rue des 

Terres et rue de Sarthe (2ème tranche)  
25) Projet d'effacement des réseaux aériens complémentaires (ER 006957) – Rue des Terres et rue 

de Sarthe (2ème tranche) 
26) Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone (ER 006624) – Rue Jean 

Bouin  
27) Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone (ER 006625) – Rue de  
  l'abreuvoir et place du marché aux porcs. 
  

 COMMUNICATIONS : 
 
1) Rapport annuel sur l'activité 2015 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
2) Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets ménagers  
  Année 2015 (Inclus dans le rapport annuel)  
3) Rapport annuel sur la qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) – 

Année 2015 (Inclus dans le rapport annuel)  
4) Rapport annuel de la commission intercommunale d'accessibilité - Année 2015  
 (Inclus dans le rapport annuel)  
5) Rapport annuel sur l'état de réalisation 2015 du Programme Local de l'Habitat – Année 2015  
 (Inclus dans le rapport annuel)   
6) Rapport annuel sur l'activité 2015 du syndicat de bassin de la rivière la Vaige  
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Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 
1) DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 
 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au 
Conseil Municipal de nommer comme secrétaires de séance : 
 
Monsieur  Freddy TESSIER 
Monsieur  Gérard FRETELLIERE. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

2)  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016 

 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 21 mars 2016. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Sur les procès verbaux des séances du 21 mars et du 20 juin, est-ce 
que vous avez des remarques ou des observations à formuler ? 

 
 

 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, sur celui du 20 juin 2016, à la dernière page, on parlait du rapport 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, on n'a pas encore vu ce rapport ? Déjà, si vous pouvez 
répondre à cette question !" 
 
 

  Monsieur JOULAUD : " Il pourra être évoqué en prochaine commission à ce moment là. 
D'accord !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce qu'on pourra en avoir une copie ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, vous l'aurez en commission." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Je vous remercie !  Je vous remercie d'avoir mis les totems 
que l'on avait demandés. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de totems ont été placés et où 
ont ils été placés ? 
 
 

  Monsieur LAVOUÉ : "Pardon !" 
 
  Monsieur JOULAUD : ""Combien de totems et où ? 

 
 

  Monsieur LAVOUÉ : "Excusez-moi. Cinq totems." 

 
 

  Monsieur MAREAU : "Et où ont-ils été placés ? 

 
 

  Monsieur LAVOUÉ : "Vous en avez un ici. Un autre à la place de la République qui sera placé 
prochainement, parce qu'il y a des travaux à faire avant. Vous en avez un rue de l'Ile, ensuite, un rue 
Saint Nicolas." 
 
  Monsieur MAREAU : "Il y en a un rue de l'Ile actuellement ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui." 
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  Monsieur MAREAU : "Ah ! Sur le port, vous voulez dire. Sur le port. Pas exactement rue de 
l'Ile.  Il est sur le port. C'est celui du port, c'est ça ! Excusez moi, j'en suis à quatre." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Le cinquième, je vous redirai." 
 
  Monsieur FOURNIER : "Alain, ce n'est pas Paul Doumer ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Paul Doumer, voilà." 
 
  Monsieur MAREAU : "Rue Paul Doumer. D'accord. Donc, il en manque encore un à installer, 
c'est ça ! Il reste celui de la place de la République qui reste encore à installer." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Oui, oui, tout à fait. Il en reste plus que un à installer, Monsieur 
MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Je vous remercie."  
 
 

Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 
 

3)  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016 

 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 20 juin 2016. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci, est-ce qu'il y a d'autres remarques ?" 
 

Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 
 

4)  ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES 
 
Le Conseil Municipal a ouï les décisions du Maire et sur sa proposition, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23, 
 
prend acte des décisions municipales suivantes : 
 
N° 075 – 2016 : Valorisation des prestations – Tarifs à compter du 1er juin 2016 
N° 076 – 2016 : Règlement de sinistre (accrochage de la centrale Carrefour – Paul Doumer avec un 

véhicule) 
N° 077 – 2016 : Location de terres agricoles situées à la Tussonnière – Bail rural (annule et remplace 

la V-026-2016) 
N° 078 – 2016   : Activités "Sports-loisirs – Convention de prestations de service avec la Communauté 

de Communes de Beaufort en Anjou 
N° 079 – 2016   :  Tickets sports – Convention avec l'Association Sablé Nautique Aviron 
N° 080 – 2016   :  Informatisation des écoles primaires publiques – Attribution du marché 
N° 081 – 2015   : Surveillance et gardiennage du patrimoine – Attribution du marché 
N° 082 – 2016   :  Vie Associative et Citoyenne  – Espace Henri Royer – Contrat de vente d'un spectacle 

avec l'EURL Citrus Organisation 
N° 083 – 2016   :  Informatisation des écoles primaires publiques – Attribution du marché (annule et 

remplace la V-080-2016) 
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N° 084 – 2016   :  CinéJeunes 2016/2017 – Contrat de Co-Réalisation avec le Cinéma "Carnot" et 
"CinéJeunes" 

N° 085 – 2016  :  Vie Associative et Citoyenne – Fête de la Musique 2016 – Convention 
d'accompagnement musical avec l'Association Abrazic 

N° 086 – 2016  :  Vie Associative et Citoyenne – Espace Henri Royer – Contrat de cession de 
représentation d'un spectacle avec l'Association Abrazic 

N° 087 – 2016  :  Vie Associative et Citoyenne – Espace Henri Royer – Contrat de cession de 
représentation d'un spectacle avec l'Association Abrazic 

N° 088 – 2016  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de services avec l'association 
PFE Pôle Formation Equestre – Rêve Aventure à Sablé-sur-Sarthe 

N° 089 – 2016  :  Réaménagement de bureaux au Centre Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance – Mission de coordination sécurité / protection santé 

N° 090 – 2016  :  Réaménagement de bureaux au Centre Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance – Mission de contrôle technique 

N° 091 – 2016  :  Location et entretien des tenues de travail – Avenant 1 au lot 2  Entretien et location 
des tenues de travail pour les agents d'entretien 

N° 092 – 2016  :  Tickets Sports – Convention de prestations de service avec la SASSA Sablé Sport 
Adapté 

N° 093 – 2016  :  Location d'un bureau dans les locaux du pôle Bouskidou – 9 avenue de Bückeburg 
N° 094 – 2016  :  Maintenance du matériel et du logiciel MUNICIPOL GVe : Géo Verbalisation 

électronique (3 terminaux) – Contrat avec la Société LOGITUD SOLUTIONS   
N° 095 – 2016  :  Maintenance des progiciels MUNICIPOL CANIS : Gestion des animaux dangereux et 

MUNICIPOL : Gestion de la Police Municipale - Contrat avec la Société LOGITUD 
SOLUTIONS  

N° 096 – 2016  : Système de contrôle d'accès des équipements de sports et loisirs et de l'Hôtel de Ville 
de la Ville de Sablé-sur-Sarthe – Contrat de maintenance matériels, logiciels et 
d'assistance téléphonique avec la Société OEM T&SO (Groupe Horanet) 

N° 097– 2016  :  Contrat de maintenance matérielle des antennes radio avec NTI SOLUTIONS - Avenant 
N° 098– 2016  :  Tickets Sports-Loisirs – Convention de prestations de service avec l'Association Etoile 

Sabolienne 
N° 099– 2016  :  Fête nationale 2016 – Convention avec l'Association Croix Rouge Française 
N° 100– 2016  :  Vente de matériaux divers – 2ème trimestre 2016 
N° 101– 2016  :  Vie Associative et Citoyenne – Projections publiques non commerciales – Contrat avec 

la SARL Swank Films Distribution France 
N° 102– 2016  :  Activités "Sports-loisirs – Convention de prestations de service avec l'Union 

Départementale des Sapeurs Pompiers de Coulaines. 
N° 103– 2016  :  Construction d'une salle de sports d'opposition Dojo / Escrime – Avenant au lot 7 – 

Menuiseries intérieures 
N° 104– 2016  :  Vérification périodique des aires de jeux et des équipements sportifs de la 

Communauté de Communes et des Communes situées sur le territoire de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe – Avenant 1 au lot 2 – Vérification 
des équipements sportifs 

N° 105– 2016  :  Réaménagement de l'école Gilles Ménage 2ème phase – Avenant à la mission de 
contrôle technique. 

 

  Monsieur JOULAUD : "Concernant les attributions déléguées, là aussi, est-ce qu'il y a des 
observations ou des questions ? Non ! 
 
  Donc, elles sont adoptées. 
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 Je vous propose de passer aux délibérations." 

 

5) MISE À JOUR DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE – 
APPROBATION DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 5 concerne la mise à jour des statuts de la Communauté 
de Communes avec deux modifications : tout d'abord, concernant les compétences facultatives. Le 
point 3 qui concerne le point divers pour supprimer la compétence concernant les collèges 
d'enseignement secondaire puisque c'est le Département maintenant qui assume pleinement la 
compétence et le point 5 qui est ajouté pour évoquer une compétence en matière d'étude, de 
construction, de réalisation d'immeubles nouveaux et d'entretien des bâtiments communautaires et 
dont vous avez le descriptif de la compétence de la Communauté de Communes sur ces questions : 
dans le domaine culturel, les animaux errants, le tourisme, de la vie sociale et de la santé." 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer sur la mise à jour des statuts 
de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe présentée en Conseil Communautaire le 30 juin 
dernier. 
  
Les modifications apportées aux statuts actuels figurent ci-dessous (en surlignage) : 
  
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
1 – AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  

…./… 
 
. L’élaboration, l’approbation, le suivi, la modification et la révision du règlement de publicité. (ajout) 
 

COMPÉTENCES FACULTATIVES 
 
1 – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 
a) Énergies renouvelables 

 
 La mise en œuvre d'actions (définition, études, construction, gestion) s'inscrivant dans une 

politique communautaire climat énergie est d'intérêt communautaire. 
 
3 – DIVERS (p 13-14) 
 

3 - 5 : Collèges d’enseignement secondaire : 
  
Pour les élèves scolarisés dans les collèges publics, la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe prend en charge la participation financière demandée par la commune, ou 
l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent, où sont implantés 
lesdits collèges. Cette participation correspond notamment à la part résiduelle des emprunts 
restant encore à la charge de la commune ou de l’EPCI compétent. 

 
Les numéros 3 - 6  à 3 - 12 deviennent 3 - 5 à 3 - 11 
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5 – ACTIONS EN MATIÈRE D'ÉTUDE, DE CONSTRUCTION, DE RÉALISATION D'IMMEUBLES 
NOUVEAUX, D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES (ajout) 

 
La Communauté de Communes est compétente en matière d’étude, de construction, de création 
d’immeubles nouveaux et d'entretien pour les bâtiments existants, sous réserve que les bâtiments 
aient été transférés par procès verbal à la Communauté de Communes, en ce qui concerne les 
compétences suivantes : 

- action culturelle 
- animaux errants 
- tourisme et patrimoine 
- vie sociale et familiale 
- santé. 

  
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter la mise à jour des statuts de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe relatives aux domaines indiqués supra, étant précisé que les statuts 

modifiés et complétés sont joints en annexe. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que cela fait des économies, le fait que la compétence passe au 
Département ? Cela fait des économies pour la Ville ? " 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, c'est la Communauté de Communes." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est la Communauté de Communes qui … Donc, ce n'est plus la Ville. 
Donc, cela fera des économies pour la Ville." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il n'y a plus de charges." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Est-ce que sur la 5, dès que l'on voudra construire un 
bâtiment qui sera dans les actions culturelles, animaux errants, tourisme, patrimoine, vie sociale et 
familiale et santé, là, il n'y aura plus de pouvoir total de la Ville ! On sera obligé de passer par la 
Communauté de Communes." 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est dès lors que c'est lié aux compétences communautaires puisque 
les compétences par exemple dans le domaine culturel sont précisées dans les statuts de la 
Communauté de Communes, dès lors qu'il y a la construction d'un bâtiment liée aux compétences 
culturelles de la Communauté. C'est la Communauté de Communes qui construira." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Je vous remercie." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Alors sur cette mise à jour des statuts, est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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5 bis) SUBVENTION SPÉCIFIQUE ET EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION ORCHESTRE D'HARMONIE DE 
SABLÉ 

 
 

(Monsieur Nicolas LEUDIÈRE en sa qualité d'élu et de directeur musical de l'O.H.S. ne peut participer 
au vote et n'assiste pas à la présentation de cette délibération) 
  

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 5 bis, c'est une délibération qui a été ajoutée qui vise dans 
le cadre des 150 ans de l'OHS qui auront lieu prochainement, à proposer une subvention de 8 000 € à 
l'Orchestre d'Harmonie dans le cadre de cet anniversaire. Sachant que cette subvention sera versée 
en fonction du bilan qui sera présenté par l'association et que toutes les autres aides de la part des 
collectivités ou partenaires privés qui pourront être obtenues par l'OHS viendront en déduction de 
cette somme. " 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique et exceptionnelle 
suivante à : 
 
  L'Orchestre d'Harmonie de Sablé 
 

- une subvention de 8 000 €, à l'occasion du 150ème anniversaire de l'Orchestre d'Harmonie de 
Sablé. 

 
Cette subvention sera versée en fonction de la production du bilan des festivités et les subventions ou 
les concours privés viendront en déduction de cette somme maximum. 
 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations culturelles 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (fonction 3 sous-
rubrique 33.6). 

 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU !" 

 
 Monsieur MAREAU : "On est étonné que vu que c'est le 150ème anniversaire, pourquoi cette 

subvention n'arrive que maintenant ? Je pense qu'il savait déjà bien longtemps qu'il y allait avoir le 
150ème anniversaire. Et sur les subventions, je croyais qu'il y avait une chose assez catégorique sur le 
timing des demandes de subventions, même si c'est une subvention exceptionnelle. Elle n'aurait pas 
pu être demandée plus tôt. " 

 
 Monsieur JOULAUD : "C'est simplement parce que l'association n'avait pas complètement 

mis au point le programme de son anniversaire et qu'elle a notamment finalisé assez récemment 
l'engagement définitif pour faire venir une compagnie nationale, le 22 novembre." 

 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Je vous remercie." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur LEUDIERE ne participe 

pas au vote, bien sûr ! 
 
Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
Donc, c'est adopté ! Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur JOULAUD : "Et c'est  Alain qui poursuit avec la numéro 6.  
 

Délibérations présentées par Monsieur Alain LAVOUÉ 
 

6)   VALIDATION DE LA CONVENTION PRATIK+ 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "En fait, il s'agit d'une validation d'une convention qui s'appelle Pratik +. 
Lors de différentes animations qui ont eu lieu en gare de Sablé par la Région des Pays de la Loire, les 
usagers ont demandé si la tarification combinée Pratik+ et Réso pouvait être mise en place. Cet 
abonnement « Pratik+ RESO » est un abonnement de travail intermodal qui est proposé à tout salarié 
domicilié en Région Pays de la Loire et également aux apprentis. La mise en place d’une convention 
conclue pour 5 ans entre la Région Pays de la Loire, la SNCF et la commune, permet ainsi aux usagers 
qui le souhaiteront d’avoir un seul abonnement mensuel « Pratik+ Réso » pour leur déplacement 
« domicile-travail », en fait train et bus. Grâce à cette nouvelle offre, la commune de Sablé-sur-
Sarthe, la Région Pays de la Loire et la SNCF participent à renforcer l’attractivité pour les 
déplacements alternatifs à la voiture. Il vous est donc proposé ce soir d'autoriser, Monsieur le Maire 
ou son représentant, à signer la présente convention dont vous avez eu l'exemplaire. Il est précisé 
dans cette convention, les parties et les caractéristiques de l'abonnement "salariés" et 
"apprentis "ainsi que le tarif qui est de 18,80 €, alors qu'auparavant, pour le bus, l'abonnement 
mensuel était de 23,50 € mais cela fera l'objet de la délibération suivante. Et ensuite, dans cette 
convention, vous avez  également l'explication du suivi des ventes et du reversement de recettes qui 
sera établi par mois et par la SNCF." 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de différentes animations réalisées en gare 
de Sablé par la Région Pays de la Loire, des usagers ont demandé si la tarification combinée Pratik+ et 
Réso pouvait être mise en place. 
 
L’abonnement « Pratik+ RESO » est un abonnement de travail intermodal qui est proposé à tout 
salarié domicilié en Région Pays de la Loire. 
 
La mise en place d’une convention conclue pour 5 ans entre la Région Pays de la Loire, la SNCF et la 
commune permet ainsi aux usagers qui le souhaiteront d’avoir un seul abonnement mensuel « Pratik+ 
Réso » pour leur déplacement « domicile-travail ». 
 
Grâce à cette nouvelle offre, la commune de Sablé-sur-Sarthe, la Région Pays de la Loire et la SNCF 
participent à renforcer l’attractivité pour les déplacements alternatifs à la voiture. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la 
présente convention. 
 

 Monsieur FRETELLIERE : "Oui, on a vu cela en commission. Effectivement, c'est très 
intéressant puisque cela permet de favoriser l'usage de plusieurs types de moyens de transport. 
Alors, évidemment, les gens qui prennent le bus pour aller chercher le train à Sablé, ils vont souvent 
au Mans. Je suppose et c'est ce que l'on avait dit, ils ont aussi un accord avec la Communauté 
urbaine pour l'ensemble des transports de la Ville du Mans, si je ne me trompe. Et, ce qui serait 
souhaitable, ça ne dépend pas que de nous bien sûr, c'est qu'il y ait un titre unique de transport ou 
un abonnement possible pour l'ensemble de la région. J'ai vu cela dans des pays étrangers. 
Effectivement, c'est extrêmement intéressant. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez ? Et 
puis dernière chose, c'est un tarif que l'on met sans savoir combien de personnes vont se précipiter 
sur l'occasion. Mais, est ce qu'on a fait qu'à partir de ce qu'à constater Réso et ce que l'on constate 
nous, une estimation du nombre de personnes qui pourraient être intéressées." 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Sur la première remarque, je suis tout à fait d'accord. C'est 
effectivement très intéressant. Quand à  la deuxième, effectivement, on n'a pas précisément le 
nombre de personnes aujourd'hui. Par contre, chemin faisant, on l'aura dans la mesure où la SNCF 
nous reversera l'abonnement mensuel. Je ne sais pas ! Est ce que l'on peut estimer à une quinzaine 
de personnes aujourd'hui ? Honnêtement, précisément, on ne sait pas. Mais, par contre cela a été 
demandé dans le cadre des manifestations à la gare. C'est donc qu'il y a des personnes qui sont 
intéressées." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 Est qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté. 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 7, c'est le même sujet." 
 
7) PRIX DE L'ABONNEMENT "PRATIK+ RESO" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, c'est le même sujet. Et là, il s'agit de valider le tarif qui 
hier, pour l'abonnement mensuel du réseau de transport urbain de la Ville était de 23,50 € et la 
proposition aujourd'hui, elle est de 18,80 €." 
 
L’abonnement mensuel du réseau de transport urbain de la commune de Sablé-sur-Sarthe est 

aujourd’hui au prix de 23,50 €. 

 

Afin de renforcer l’attractivité, pour les déplacements «domicile-travail », il est proposé de pratiquer 
une nouvelle offre tarifaire qui correspond à une baisse de 20 % du montant de l’abonnement 
mensuel soit 18,80 €. 
 
Ce tarif s’appliquera à compter de la signature de la convention « Pratik+ Réso ». 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de valider le tarif « Pratik+ Réso ». 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain.  
 
Même vote. Pas d'opposition ! Abstention non plus ! 
 
Elle est adoptée." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 8. 
 
8)  AVIS SUR LE PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET 

D'INFORMATION DES DEMANDEURS 
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  Monsieur LAVOUÉ : "C'est un avis sur le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 
logement social et d'information des demandeurs. C'est une obligation qu'on va expliquer tout de 
suite. En ce qui concerne Sablé, il n'y a pas de grands changements. Il s'agit d'approuver le Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande locatif social et d'information des demandeurs. Ce plan définit 
plusieurs règles. Vous les avez listées dans cette délibération et ce qu'il faut savoir c'est que c'est la 
loi ALUR, l'accès au logement et à l'urbanisme rénové qui confit aux EPCI donc aux Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunal un rôle en fait de pilotage et de coordination de la gestion de 
la demande et de l'information des usagers. Comment cela se passe ? Si on aborde la gestion de la 
demande : c'est donc Sarthe Habitat qui remplit la demande ; donc, pas de changement. Sarthe 
Habitat remplit la demande et pour l'information des demandeurs, Sarthe Habitat, après avoir 
remplit la demande, la transmet à un fichier commun. Et, je veux dire que le mot "commun" à tout 
son sens parce qu'il permet d'accéder à des données intéressantes. Cela c'est le côté positif. Pour 
nous c'est-à-dire que la Ville de Sablé pourra consulter les dossiers en cours de demande de 
logement et pourra également faire des statistiques variées en fonction des demandes puisqu'on 
aura accès via internet à toutes les demandes. Toutes ces demandes là, par rapport au fichier 
commun, passent par Sarthe Habitat pour la gestion. Mais, bien évidemment tout le monde a la 
possibilité d'aller sur le site internet et je pense à d'autres bailleurs sociaux qui auront effectivement 
cette possibilité. Ce fichier est géré par une association loi 1901 que l'on appelle CRÉHA Ouest. C'est 
un organisme créé par l'union social de l'habitat c'est-à-dire l'organisme créé par tous les bailleurs 
sociaux. L'accès des données se fera via un logiciel que l'on appelle "IMHOWEB" conçu pour la 
gestion de cette demande là. Je pense qu'il était peut-être bon de repréciser ça. Sinon pour le reste, 
vous avez effectivement tout ce que définit le plan. Donc, ce soir, il vous est proposé d'approuver le 
Plan Partenarial de Gestion de la Demande locative sociale et d'information des demandeurs." 
 
Vu la délibération du 29 juin 2012 relative à l’adoption du PLH 2011-2016. 

Vu la délibération du 6 juin 2015 relative à la création de la conférence intercommunale du logement. 

Vu la délibération du 2 octobre 2015 relative à l’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGD). 

Vu l’avis de la Conférence Intercommunale du Logement du 29 avril 2016. 

Vu la délibération du 30 juin 2016 adoptant le projet de Plan Partenarial de Gestion de la demande de 
logement social et d'information des demandeurs. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce Plan  définit notamment : 

- les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social et la répartition des 
guichets d’enregistrement (localisation sur le territoire de l’accueil physique à l’agence de 
Sarthe Habitat), 

- un délai maximal d’un mois dans lequel tout demandeur qui le souhaite peut être reçu après 
l’enregistrement de sa demande,  

- les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande, les modalités de 
son pilotage (adhésion au fichier partagé de la demande, les apports du fichier commun), 

- le fonctionnement des commissions d’attributions des bailleurs, 
- les règles communes quant au contenu et aux modalités de l’information délivrée aux 

demandeurs, 
- la liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen 

particulier (les personnes handicapées, les personnes de plus de 80 ans), 
- les moyens permettant de favoriser les mutations au sein du parc de logements locatifs 

sociaux, 
- le dispositif de bilan et d’évaluation du PPGD. 

 



 

 

12 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Plan Partenarial de Gestion de la Demande locative 

sociale et d’information des demandeurs. 

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

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

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 9, c'est une demande de subvention." 
 
9)  DEMANDE DE SUBVENTION DU FONDS RÉGIONAL D'ACCOMPAGNEMENT DU LOGEMENT 

SOCIAL (FRALS) 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'est une demande de subvention du Fonds Régional 
d'Accompagnement du Logement social. La Commune de Sablé souhaite réaliser en priorité la mise 
en accessibilité des arrêts de bus situés dans, ou à proximité immédiate, des deux quartiers 
prioritaires politique de la Ville pour la fin de l'année 2015. Les travaux de mise en accessibilité de 5 
arrêts de bus débuteront donc. L’arrêt « résidence Saint-Denis » et les arrêts  « Lycée » sont 
concernés pour le quartier de Montreux. Les arrêts « La Tour » sont concernés pour le quartier de la 
Rocade et desservent notamment le groupe scolaire Saint-Exupéry, la Maison de l’enfance et de la 
famille et le foyer des Bazinières. L’ensemble de ces travaux est estimé à 54 890 € HT soit 
65 868 € TTC. Il vous est proposé ce soir de solliciter une subvention de 16 467 € ce qui représente 
30 % des dépenses du projet de mise en accessibilité de ces cinq arrêts et d'autoriser Monsieur le 
Maire, ou son représentant à effectuer toutes les démarches utiles à l'obtention de cette 
subvention." 
 
Le Conseil Régional a reconduit en 2016, le Fonds Régional d’Accompagnement du Logement Social 
qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des populations résidant dans les ensembles locatifs 
sociaux. 
 
La commune de Sablé-sur-Sarthe souhaite réaliser en priorité la mise en accessibilité des arrêts de bus 
situés dans, ou à proximité immédiate, des deux quartiers prioritaires politique de la ville. Pour la fin 
d’année 2016, les travaux de mise en accessibilité de 5 arrêts de bus débuteront. 
L’arrêt « résidence Saint-Denis » et les arrêts  « Lycée » sont concernés pour le quartier de Montreux. 
 
Les arrêts « La Tour » sont concernés pour le quartier de la Rocade et desservent notamment le 

groupe scolaire Saint-Exupéry, la Maison de l’enfance et de la famille et le foyer Bazinières. 

 
 L’ensemble de ces travaux est estimé à 54 890 € HT soit 65 868 € TTC. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de solliciter une subvention de 16 467 € soit 30 % des dépenses du projet de mise en 

accessibilité des 5 arrêts de bus, auprès du FRALS, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à 

l’obtention de cette subvention. 
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 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Des remarques ? 

 

Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 

 

Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "Ensuite, c'est une acquisition de terrain qui appartient à la SAFER." 
 

 10)   ACQUISITION DE TERRAIN APPARTENANT À LA SAFER MAINE OCÉAN 
 

 Monsieur LAVOUÉ : "Souvenez-vous, on avait déjà parlé par rapport au cimetière de 
Gastines, la possibilité d'acheter un terrain de 4 000 m², pour agrandir le cimetière. Je vous rappelle 
que l'on a acheté également, que l'on a préempté sur un autre terrain, juste à côté, à droite du petit 
chemin, pour plus tard réaliser un parking. Là, il y a une proposition qui est intéressante parce que 
suite aux négociations intervenues à l'estimation des domaines, il est proposé d'acquérir une parcelle 
mais cette fois-ci au prix de 6 300 € dont la surface est de 9 000 m² c'est-à-dire le double de celle 
qu'on avait imaginé au départ. Donc, là, on est dans une proposition intéressante dans la mesure où 
on pourrait vraiment agrandir le cimetière. Et, cela règle aussi le problème des habitations de 
proximité mais je ne vais par rentrer dans le détail. Il vous est proposé d'acquérir cette parcelle et 
d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer le dossier de candidature de la SAFER et 
de signer l'acte à intervenir qui sera reçu par la SCP Poujade. Cette délibération annule et remplace 
celle du 25 janvier 2016, c'est-à-dire les 4 000 ou 4 500 m² dont je parlais tout à l'heure." 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que dans le cadre du projet d’extension du cimetière 
de Gastines, la Commune de Sablé-sur-Sarthe souhaite acquérir la parcelle cadastrée section 
BM n° 99 partie d’une surface de 9 000 m² (bornage en cours) appartenant à la  SAFER Maine Océan. 
 
Suite aux négociations intervenues, et à l’estimation des Domaines (réf n° 2016 en cours), il est 
proposé d’acquérir la parcelle cadastrée BM n° 99p au prix de 6 300,00 € net vendeur. Les frais de 
bornage et d’acte notarié seront à la charge de la Commune ainsi que les frais de dossier de la SAFER. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’acquérir cette parcelle cadastrée section BM  n° 99 partie d’une surface de 9 000 m²,  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer : 
  - le dossier de candidature de la SAFER, 
  - l’acte à intervenir qui sera reçu par la SCP POUJADE – Notaires à Sablé-sur-Sarthe.   
 
Cette délibération annule et remplace celle du 25 Janvier 2016. 
 
   Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu'il y a des observations ?  
 
   Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
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 Monsieur FRETELLIERE : "Oui, donc on va plus que doubler la superficie potentielle du 
cimetière de Gastines. Par contre, le cimetière classique de Sablé qui se trouve au centre ville ou 
presque n'a plus de place. Est-ce que pour l'avenir, est ce qu'il est prévu que si on manque de place 
dans le cimetière qui se trouve Aristide Briand, les gens seront enterrés obligatoirement à Gastines ? 
Ou est ce que cela est réservé exclusivement aux habitants de Gastines ?" 

 
 Madame FOUILLEUX : "Je dirai qu'en fonction des reprises de concession et puis des besoins 

puisque j'avais déjà fait un état des disponibilités qui pouvaient y avoir sur le cimetière principal au 
niveau de Sablé. Je dirai que le choix sera proposé aux personnes qui viendront demander une 
concession. Il n'est pas réservé à Gastines. Il y aura la possibilité aussi de proposer aux différentes 
personnes d'aller soit à Gastines ou soit au cimetière principal puisque l'on est sur la même 
commune. Il n'y a que le carré confessionnel en fait qui lui n'existe que sur le cimetière de Gastines. " 

 
 Monsieur JOULAUD : "Sur cette acquisition, est ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
Je vous remercie. 
 
C'est adopté." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 11, c'est une vente de terrain." 
 
11)   VENTE DE TERRAIN À MONSIEUR DREUX LOÏC  
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, c'est une vente de terrain à Monsieur DREUX qui est 
domicilié 5 rue du Pommier Rond à Sablé, qui souhaite acquérir un terrain appartenant à la 
commune situé rue de Gastines à Sablé afin d'y planter des arbres fruitiers et de créer un espace 
d'agrément. Il convient de préciser que cette parcelle est située en zone naturelle protégée du Plan 
Local d’Urbanisme où toute construction est strictement interdite. Au vu de l’estimation des 
Domaines, il est proposé de céder à Monsieur DREUX Loïc  la parcelle  cadastrée  dont vous avez les 
références pour une surface de 2 467 m², située à Gastines  au prix  de 4 000,00 € en exonération de  
TVA. Les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur." 
  
Au vu de l’estimation des Domaines (réf : 2016-264V0381), il est proposé de céder à Monsieur DREUX 
Loïc  la parcelle  cadastrée  section CH n° 30 pour une surface totale de 2 467 m², située rue de 
Gastines  à Sablé-sur-Sarthe, au prix  de 4 000,00 € en exonération de  TVA.    
  
Les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur." 
 
Le Conseil Municipal est informé que Monsieur DREUX Loïc domicilié 5, rue du Pommier Rond à Sablé-
sur-Sarthe souhaite acquérir un terrain appartenant à la commune situé rue de Gastines à Sablé-sur-
Sarthe afin d’y planter des arbres fruitiers et de créer un espace d’agrément. 
 
Il convient de préciser que cette parcelle est située en zone naturelle protégée du plan local 
d’urbanisme où toute construction est strictement interdite.  
  
Au vu de l’estimation des Domaines (réf : 2016-264V0381), il est proposé de céder à Monsieur DREUX 
Loïc  la parcelle  cadastrée  section CH n° 30 pour une surface totale de 2 467 m², située rue de 
Gastines  à Sablé-sur-Sarthe, au prix  de 4 000,00 € en exonération de  TVA.    
  



 

 

15 

Les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur." 
  
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer l’acte à intervenir qui sera reçu  
par Maître Laurence LEGUIL – Notaire associé à Précigné.  
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Des questions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 

 Monsieur MAREAU : "Au vu du plan et du terrain, on s'est posé la question, pourquoi il n'a 
pas été mis en vente plus tôt ?" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "En fait, à l'origine de cela, c'était considéré comme une zone verte, si 
vous voulez, donc c'est pour cela que cela n'a pas été mis en construction à l'époque." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, je suis étonné de votre réponse. Il y a des maisons d'un côté, 
une maison de l'autre côté, il y a une rue et bizarrement, il y a un terrain au milieu qui lui est en zone 
verte, comme vous dites mais pas ce qu'il y a autour." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Dans la création de lotissement, il y a l'obligation d'avoir des espaces 
verts et c'est pourquoi dans le cadre du PLU, il a été mis en zone naturelle protégée." 
 
  Monsieur MAREAU : "Donc, il change puisque cela va être une construction, là où c'était 
une zone protégée !" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Non, ce n'est pas constructible." 
 
  Monsieur MAREAU : "Ce n'est pas constructible !" 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "C'est précisé dans la délibération." 
 

 Monsieur JOULAUD : "C'est un verger." 
 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Il n'y avait rien de prévu avant sur ce terrain." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Non." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vous remercie." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
C'est adopté. 
 
Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La  numéro 12." 

12)   VENTE DE TERRAIN À MONSIEUR LE HORS PHILIPPE 
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  Monsieur LAVOUÉ : "Il s'agit d'une vente de terrain à Monsieur LE HORS Philippe. Monsieur 
LE HORS Philippe souhaite acquérir les parcelles cadastrées AT dont vous avez les références 272-
273-276-363-364 situées avenue de Verdun à Sablé pour la construction d'un ensemble commercial. 
Au vu de l’estimation des Domaines, il est proposé de céder à Monsieur LE HORS Philippe, ou à toute 
autre société ou personne physique s’y substituant, les parcelles  cadastrées dont je vous ai donné 
les références dont la surface totale est de 4 016 m², situées avenue de Verdun à Sablé-sur-Sarthe, 
au prix de 200 000,00 € net de  TVA.  En effet, la marge étant nulle puisque le prix de vente est égal 
au prix d’achat, la TVA est aussi de zéro. Les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur. Il 
convient d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes notariés à intervenir 
qui seront reçus par la SCP Pierre et Françoise POUJADE – Notaires associés à Sablé-sur-Sarthe. Cette 
délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être signé 
entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur." 
 
Le Conseil Municipal est informé que Monsieur LE HORS Philippe –  Gérant du « Fournil de la 
Martinière » - rue de la Martinière à Sablé-sur-Sarthe, souhaite acquérir les parcelles cadastrées AT n° 
272 - 273 - 276 - 363 - 364 situées avenue de Verdun à Sablé-sur-Sarthe pour la construction d’un 
ensemble commercial. 
 
Au vu de l’estimation des Domaines (réf : 2016-264V0370), il est proposé de céder à Monsieur 
LE HORS Philippe, ou à toute autre société ou personne physique s’y substituant, les parcelles  
cadastrées AT n° 272 - 273 - 276 - 363 - 364 d’une surface totale de 4 016 m², situées avenue de 
Verdun à Sablé-sur-Sarthe, au prix de 200 000,00 € net de  TVA.  En effet, la marge étant nulle 
puisque le prix de vente est égal au prix d’achat, la TVA est aussi de zéro.  
 
Les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes notariés à 
intervenir qui seront reçus par la SCP Pierre et Françoise POUJADE – Notaires associés à Sablé-sur-
Sarthe  
 
Cette délibération engage la collectivité pendant un an. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être 
signé entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 

 Monsieur MAREAU : Donc, ce terrain plus facile de nommer "terrain de l'ex gendarmerie", il 
a été acheté effectivement à 200 000 €. Mais on pense, nous, l'opposition qu'on y perd parce qu'on a 
dépensé 65 000 € pour enlever la gendarmerie, peut-être les frais notariés qu'il y avait en plus. On ne 
peut pas dire que la Ville n'y perd pas sur cette délibération ?" 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Concernant la démolition, c'est 110 000 €."  

 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Je suis en dessous de la moyenne." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Pour donner des chiffres précis, 110 000 €." 
 
  Monsieur MAREAU : "Merci. Donc…La ville y perd 110 000 €." 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Que la Ville ait engagé de l'argent par rapport à cette démolition sur ce 
terrain, je pense que c'est l'investissement de la Ville pour résorber une friche et cela se produit dans 
d'autres secteurs également. Je crois qu'il est tout à fait normal qu'une collectivité puisse investir 
notamment dans ce cas là et au risque de me répéter pour résorber une friche." 
 

 Monsieur MAREAU : "Nous, on ne dit pas le contraire. On ne dit pas le contraire. C'est bien, 
il faut investir dans des bâtiments mais ce qu'on dit c'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de 
perte pour la Ville." 

 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU, c'est le même principe que la Ville intervienne 
pour résorber une friche urbaine avant qu'elle ne connaisse un nouvel avenir, c'est normal. De la 
même manière, lorsque la Collectivité, la Communauté de Communes acquière des terrains pour 
créer des zones d'activités, elle acquière le terrain, elle engage des études, elle aménage ces terrains 
donc elle dépense de l'argent et ensuite elle vend ces terrains pour accueillir des zones d'activités, 
des entreprises, des artisans et elle vend ces terrains 5, 10 €. Donc, la vente des terrains ne comble 
évidemment pas l'investissement qui a été réalisé par la Collectivité pour permettre à des 
entreprises, à des artisans de s'installer. C'est la même chose ici. C'est la part de l'investissement de 
la Ville au vu de l'équipement de la Ville." 
 

 Monsieur MAREAU : "D'accord, je suis heureux de vous l'entendre dire. Il était dit qu'il y 
avait un engagement. L'Etat le vendait à 200 000 € pour un engagement de la Ville dans l'achat. Vous 
vous souvenez de l'engagement qu'il y avait eu ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "L'engagement de la Ville !" 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui. Alors, je vais vous préciser puisque apparemment, vous n'êtes 

pas au courant." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Non, mais c'est pour que vous précisiez votre question ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Procès verbal du Conseil municipal de janvier 2013. Vendu à 

200  000 €. Il y a tout l'historique comment on en est arrivé à 200 000 € en passant de 1 000 000 € à 
200 000 € de l'Etat à la Ville." 

 
 Monsieur JOULAUD : "C'était une bonne affaire, vous voyez !" 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui, c'était d'ailleurs marqué dans la presse comme cela "que c'était 

une bonne affaire". On ne dit pas le contraire. La seule contrepartie, je lis, et c'est la seule 
contrepartie figurant dans les demandes de l'Etat c'est-à-dire qu'il y ait la construction de 15 
logements sociaux. Est-ce que c'est toujours dans la contrepartie ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "C'est une discussion que nous avons eue avec les services de l'Etat. 

Effectivement, il y a plusieurs priorités dans le cadre de la Politique de la Ville. Il y a notamment 
l'activité économique. C'est le cas dans lequel s'intègre le projet. Pour ce qui concerne les logements, 
je vous rappelle qu'il y a un terrain de 4 000 m². L'opérateur pressenti pour les logements, c'est 
Sarthe Habitat, qui a considéré d'une part qu'il était difficile de faire cohabiter de l'activité 
économique et du logement et d'autre part que c'était sans doute pas le meilleur lieu compte tenu 
du passage routier pour faire une opération de construction de logement. D'autant que la volonté de 
l'opération Sarthe Habitat, c'était d'aller vers des constructions plutôt de type pavillons, maisons 
avec jardins comme cela sera le cas par exemple à Montreux. Et qu'en outre, la surface des 4 000 m² 
ne permettait pas de réaliser un ensemble vu la proximité de la voirie. 
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L'accord qui a été passé avec l'Etat qui prendra la forme d'une convention, c'est que ces 15 
logements soient réalisés ailleurs sur les deux autres parties de communes qui sont concernées par la 
Politique de la Ville, sur la Rocade ou sur Montreux et que bien sûr dans le cadre de cette opération 
qui se fera ailleurs, la commune tiendra l'engagement qui était le sien dans le cadre de la Politique de 
la Ville c'est-à-dire d'apporter une participation de 10 000 € par logement pour 15 logements. 
Sachant que cet engagement doit être tenu dans les cinq ans qui viennent." 

 
 Monsieur MAREAU : "Mais, je reviens sur cet engagement. Excusez-moi de revenir dessus. 

Mais l'Etat avait décidé de passer d'1 000 000 euros  à 200 000 € pour ce site et je ne pense pas que 
l'Etat…." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Non, non…" 
 
 Monsieur MAREAU : "d'un autre emplacement dans la Ville." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Non, c'est une discussion que nous avons eue avec les services de 

l'Etat et dans la mesure où un projet économique se concrétise sur ce site de l'ancienne 
gendarmerie, l'Etat est d'accord pour que ces logements se construisent ailleurs, dans le cadre de la 
Politique de la Ville, à la Rocade ou à Montreux. Et que dans ce cas là, la participation de la Ville 
vienne sur une opération à hauteur de 10 000 euros sur d'autres quartiers de la Ville. C'est un accord 
qui a été passé avec les services de l'Etat. Oui, Madame KLEIN." 

 
 Madame KLEIN : "Moi, ce qui me gène un peu, c'est que Monsieur LE HORS ou LE HORS, je 

ne sais pas comment on prononce cela, pour affaire, c'est un privé ! Ça semble logique. Pour affaire, 
ce qu'il veut sur ces parcelles là, il va faire genre commerce, une chose comme cela. On en parlé en 
commission. Et quand même, il y a le Maine, il y a toute la partie Carrefour, après vous avez la partie 
Leclerc. Je trouve que ça commence à faire beaucoup pour une Ville comme Sablé."  

   
 Monsieur JOULAUD : "Ce qui est certain dans le cadre de ce projet, Monsieur LE HORS au 

jour d'aujourd'hui a pour projet de réaliser un investissement économique, de construire environ 
1 200 m² avec une partie qui sera exploitée par lui-même et une partie qui sera en location. La partie 
pour lui-même, c'est essentiellement, mais c'est lui qui le précisera si la délibération est votée, dans 
le domaine de la restauration avec des concepts nouveaux de restauration. Pour l'autre partie, il 
envisage, effectivement, de mettre en location. Nous l'avons évoquée avec lui, nous intégrerons dans 
l'acte de vente du terrain de la Ville à Monsieur LE HORS, une clause que l'on va écrire par laquelle la 
collectivité sera informée, associée. Il y aura des discussions pour l'attribution, pour l'utilisation des 
différents locaux." 

 
 Madame KLEIN : "Ah. D'accord. Non, non, parce que moi, c'est vrai quand on regarde, on se 

dit : ça commence à faire beaucoup !" 
 

  Monsieur JOULAUD : "Il faut un équilibre, effectivement." 
 
  Madame KLEIN : "Vous ne pouvez pas avantager l'un…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Même si effectivement, c'est un privé mais dans l'acte notarié de la 
vente, il sera inclus une clause. Voilà." 
 
  Madame KLEIN : "Je comprends bien. D'accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
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  Monsieur MAREAU : "Dans cette clause, ça l'obligera et on pourra l'attaquer plus tard s'il ne 
rentre pas dans la clause ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Tout ne se passe pas en termes d'attaque... Vous voyez…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Monsieur le Maire, Monsieur le Maire, ce qu'il l'engage, s'il ne tient 
pas ses engagements ? 
 
  Monsieur JOULAUD : "Allez-y terminez…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Point d'interrogation." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Encore une fois, on n'est pas dans …." 
 
  Monsieur MAREAU : "Que se passe-t-il s'il ne tient pas ses engagements ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Allez-y, si vous voulez…." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est tout. Que se passe-t-il ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je vous dis que ce qui est prévu dans l'acte de vente du terrain, c'est 
qu'il précise non pas le nom, le destinataire parce que cela c'est une opération privée mais nous 
serons informés, consultés, nous discuterons avec lui à chaque fois qu'il y aura la décision d'attribuer 
à telle ou telles activités, la destination des bureaux qui seront mis en location." 
 
  Monsieur MAREAU : "En tout cas, nous, de notre point de vue, ce n'est pas la première fois 
dans cette mandature que nous trouvons encore une fois un privé qui fait une très belle affaire avec 
la Ville. L'histoire nous le dira." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pourquoi dites-vous cela, Monsieur MAREAU ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Au prix où il l'achète et vu ce que cela devait être et ce que …." 
 
  Monsieur JOULAUD : "La ville a acheté ce terrain 200 000 euros." 
 
  Monsieur MAREAU : "Alors qu'au départ, ça partait à 1 000 000 euros, je le rappelle." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Vous n'allez pas nous faire le reproche d'avoir réussi à acquérir à 
200 000 euros un terrain que l'on souhaitait nous vendre 1 000 000 euros !" 
 
   Monsieur MAREAU : "Je vous fais nullement ce reproche. Je vous félicite !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Nous l'avons acquis 200 000 euros, estimation des domaines et nous 
le vendons 200 000 euros, estimation des domaines à laquelle nous sommes tenus." 
 
  Monsieur MAREAU : "Félicitations !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Je ne vous demande pas de félicitations mais…" 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vous les donne …. 
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  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? 

 
 Alors sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 4 abstentions ! 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 13." 
 

13)  MISE À DISPOSITION DE LOCAUX SITUÉS PARC DU CHATEAU À  SABLÉ-SUR-SARTHE À 
L'ACADÉMIE DE NANTES POUR LES PERMANENCES DU POINT ACCUEIL C.I.O. 
 

  Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 13, c'est une mise à disposition de locaux au parc du 
château à Sablé à l'académie de Nantes pour les permanences du point d'accueil du C.I.O Vous savez 
que le C.I.O n'est plus sur Gambetta. Le bureau sera utilisé par le point d'accueil du C.I.O  à raison de 
deux demi-journées par semaine. L'utilisation des parties communes (accès bâtiments, sanitaires) du 
rez-de-chaussée sera partagée avec la Mission Locale Sarthe et Loir, occupant les lieux. Monsieur le 
Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. Cette convention est  
effective à compter du 1er septembre 2016 pour une durée d'un an renouvelable par reconduction 
expresse, par période annuelle dans la limite de 12 ans. Il vous est proposé ce soir d'approuver les 
termes de cette convention de mise à disposition et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son 
représentant, à signer la convention de mise à disposition. Je n'ai pas précisé qu'il s'agissait d'une 
mise à disposition d'un  bureau situé au parc du château à Sablé." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec L’Académie de 
Nantes représentée par Monsieur le Recteur - dont le siège social est situé 8, rue Général Margueritte 
BP 72616 – 44326 NANTES agissant au nom de son administration (Ministère de l'Education 
Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche) pour la mise à disposition d’un bureau 
situé Parc du Château à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Ce bureau sera utilisé par le point accueil du C.I.O à raison de 2 demi-journées par semaine. 
L'utilisation des parties communes (accès bâtiment, sanitaires) du rez-de-chaussée sera partagée 
avec la Mission Locale Sarthe et Loir, occupant les lieux. 
 
Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
Cette convention est  effective à compter du 1er septembre 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, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition. 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Monsieur FRETELLIERE, oui." 
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 Monsieur FRETELLIERE : "C'est très bien que l'on mette à disposition des locaux pour le C.I.O 
mais c'est vrai qu'au départ, il était quand même prévu que le C.I.O ferme et on perd quand même 
un service puisque ce n'était pas des permanences qui avaient lieu jusque là, c'était ouvert 
régulièrement, disons aux horaires de la semaine ouvrable donc c'est mieux que rien mais c'est un 
quand même un recul." 
 
  Monsieur LAVOUÉ : "Je pense que la décision, c'est l'Education Nationale sur cette affaire là. 
On est bien d'accord !" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Sur ce point, est ce qu'il y a des oppositions ? 
Abstentions ? 
 
 C'est adopté. Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est Anne-Marie qui poursuit avec la DM 1" 
 
Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 

 

14)  BUDGET PRIMITIF 2016 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

 
  Madame FOUILLEUX : "La décision modificative n° 1, avec des crédits complémentaires sur 
des opérations de compléments de crédits sur le Pôle d'échange Multimodal pour un montant 
diminué de 5 005,14 € et au niveau des archives et locaux de danse, une dépense augmentée de 
871,03 €. Au niveau des recettes d'investissement, un ajustement 2015 au niveau des amendes de 
police avec une diminution des recettes de 3 707,00 €. Pour les opérations pour compte de tiers, 
délégation de maîtrise d'ouvrage pour le quartier Saint-Nicolas puisqu'en fait ce sera pris en charge 
par le Syndicat d'Assainissement avec des dépenses augmentées de 400 000 € et compensées par 
des recettes augmentées de 400 000 €. Dépenses de fonctionnement, cotisation du CNAS 4 227,54 €. 
Ensuite, des recettes de fonctionnement, au niveau de la DGF, avec un ajustement réel en recettes 
diminuées de 42 138,00 €, la DSU, la même chose 2016 mais en augmentation de 2 394,00 € et les 
compensations fiscales, taxes foncières ajustement au réel de 25 534,00 €. Des indemnités reçues sur 
sinistres 2015, c'était au niveau de la Maison de l'Enfance de 4 243,55 € au niveau des recettes 
augmentées, des remboursements Edf sur trop facturés 2015 de 10 285,72 € et des remboursements 
à recevoir de la CAF 2015 puisqu'il n'y avait pas eu d'acompte en 2015 pour le Contrat enfance de 
69 771,08 €, des créances admises en non valeurs ou éteintes que l'on verra tout à l'heure dans une 
délibération en partie de 7 259,13 € en dépenses augmentées et une reprise de provision d'un même 
montant en recettes augmentées. Le fonds de péréquation Intercommunal et communal avec une 
augmentation des dépenses de 68 344,00 € et des recettes diminuées de 4 401,00 €. Et puis, vous 
avez aussi des changements d'imputation sur la page suivante, des changements de code nature et 
d'opération, soit des changements de code fonction 4 000,00 €, répétés deux fois puisque là, il y a eu 
des changements au niveau du code 200,00 €, 2 000,00 € et 291,00 €. Des opérations d'ordre de 
55 000 € qui sont équilibrées au niveau des montants dépenses et recettes augmentées et diminuées 
et puis un virement de section à section de 427,11 €. Ce qui représente en fonctionnement et en 
investissement un montant total de 75 150,79 € en dépenses diminuées de 541 965,16 € en 
dépenses augmentées, en recettes diminuées de 105 673,11 € et en recettes augmentées de 
572 487,48 €." 

 
Monsieur le Maire propose, pour le budget principal de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, les modifications 
de crédits budgétaires 2016 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
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  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
 Est-ce qu'il y a des questions ?  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 4 abstentions." 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 2016 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 1 26/09/2016

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

Opérations

. Pôle d'échange Multimodal : Solde de Crédits I 824.0 204182 201001 5 005,14

. Archives et Locaux de Danse : Complément de Crédits I 020.3 2313 201003 871,03

Recettes d'investissement 

. Amendes de polices 2016 - Ajustement 2015 I 822.4 1342 3 707,00

Opérations pour compte de tiers (chapitre 45)

. Délégation de maîtrise d'ouvrage quartier St Nicolas I 824.16 4581 400 000,00

. Délégation de maîtrise d'ouvrage quartier St Nicolas I 824.16 4582 400 000,00

Dépenses de fonctionnement
. Cotisations CNAS (Ajustement 2016) F 020.90 6338 4 227,54

Recettes de fonctionnement

. DGF - Dotation forfaitaire 2016 : Ajustement au réel F 01 7411 42 138,00

. DSU - Dotation 2016 : Ajustement au réel F 01 74123 2 394,00

. Compensations fiscales TF : Ajustement au réel F 01 74834 23 534,00

. Indemnité reçue sur sinistre 2015 (Complément) F 020.2 7788 4 243,55

. Remboursements EDF sur trop facturés en 2015 F xxx.xx 773 10 285,72

. Remboursements 2015 à recevoir de la CAF F 63_2 7478 69 771,08

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

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

. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) F 01 73925 68 344,00

. Fonds de Péréquation Intercommunal & Communal (FPIC) F 01 7325 4 401,00

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

changement de compte, de code service ou de fonction

. Changement de codes Nature et Opération I 020.43 2158 4 000,00

I 020.4 21318 201505 4 000,00

. Changement de code fonction I 020.3 2313 4 000,00

I 95_2 2313 4 000,00

. Changement de code fonction F 020.962 60611 200,00

F 321.4 60611 200,00

. Changement de code fonction F 020.962 60612 2 000,00

F 020.3 60612 2 000,00

. Changement de code fonction F 020.962 6168 291,00

F 020.3 6168 291,00

Opérations d'ordre
. Changement de sens (Chapitre 041) I 824.16 2031 201205 55 000,00

I 824.16 2031 201205 55 000,00

. Changement de sens (Chapitre 041) I 824.16 2315 201205 55 000,00

I 824.16 2315 201205 55 000,00

Virement de Section à Section
. Virement de section à section F 01 023 427,11

. Virement de section à section I 01 021 427,11

75 150,79 541 965,16 105 673,11 572 487,48

Fonctionnement 7 145,65 78 094,13 46 539,00 117 487,48

Investissement 68 005,14 463 871,03 59 134,11 455 000,00

75 150,79 541 965,16 105 673,11 572 487,48

Solde net 0,00
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  Monsieur FRETELLIERE : "Non, on a deux pouvoirs." 
 
  Monsieur JOULAUD : "2 pouvoirs, donc 5 abstentions. Déjà, tout à l'heure sur le vote. Oui 
d'accord". 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur la numéro 14 bis, la Tussonnière." 
  

14 bis) BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LA TUSSONNIÈRE : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2015  

 
  Madame FOUILLEUX : "Budget annexe de la Tussonnière, c'est un document que vous avez 
dû recevoir aussi." 
 
"Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2015 du Budget 
Annexe Lotissement de la Tussonnière, 
 
 Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 
 
 Constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de FONCTIONNEMENT de :  
 

 Au titre des exercices antérieurs : (A) excédent ...............  : + 0,00 € 
 Au titre de l'exercice arrêté : (B) excédent .......................  :  + 0,50 € 
 

Soit un résultat à affecter (C) = A + B ..............................................................  : + 0,50 € 
 

 Considérant : 
 

- que le besoin de financement de la section d’INVESTISSEMENT s'établit ainsi : 
 
*  solde d'exécution de la section d'investissement hors restes à réaliser (D) :  - 2 062,50 € 

 Au titre des exercices antérieurs  .....................................  :  - 2 062,50 € 
 Au titre de l'exercice arrêté  .............................................  :            0,00 € 

 
*  solde des restes à réaliser en investissement (Déficit) : (E).........................  :         + 2 062,00 € 

Soit un résultat d’investissement (F) = D + E ...................................................  : - 0,50 € 
 
 
 Propose l'affectation du résultat de fonctionnement de l'année 2015 comme suit : 
 
  Affectation de l'excédent (C) en résultat de fonctionnement reporté (ligne 002) : + 0,50 € 
 
  Affectation du déficit (F) en résultat d’investissement reporté (ligne 001) :  - 2 062,50 €" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie.  
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Pour ces 0,50 €, il me semble que l'on avait déjà passé cette 
délibération dans l'année." 
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  Madame FOUILLEUX : "Non, je ne pense pas. C'était en compte administratif." 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui." 
 
  Madame FOUILLEUX : "mais pas en budget annexe." 
 
  Monsieur MAREAU : "Si  vous me confirmez qu'on ne l'a pas encore passée. D'accord." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Le compte administratif, c'est un état alors que là c'est un transfert 
au niveau du budget." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci.  
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 15, ce sont les produits irrécouvrables." 

15)   PRODUITS IRRÉCOUVRABLES 

 
 Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de créances admises en non valeur pour un montant de 

1 824,02 € dont vous avez le détail. Cela concerne de la restauration scolaire principalement, des 
animations et puis des créances au niveau de la police municipale." 

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

6541 : Créances admises en non-valeur 
 
Le montant des créances admises en non-valeur transmises par la Trésorerie de Sablé-sur-Sarthe 
s’élève à la somme de 1 824,02 € (état ci-joint). 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas de remarque. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 5 abstentions." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 16, sur le gardiennage des églises." 
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16)   INDEMNITÉS 2016 POUR LE GARDIENNAGE DES ÉGLISES 
 

  Madame FOUILLEUX : "Sur le gardiennage des églises, il vous est proposé les indemnités 
suivantes pour l'année 2016 : Notre-Dame 474,22 €, Gastines 119,55 €, Sainte Anne 119,55 € soit un 
montant total de 713,32 € qui seront versés à la paroisse qui ensuite va les répartir entre les 
personnes préposées au gardiennage." 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la Direction des Libertés Publiques et des Affaires 
Juridiques du Ministère de l'Intérieur a publié une circulaire ministérielle indiquant que les indemnités 
2016 pour le gardiennage d'églises seront identiques à celles de 2015. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte de cette disposition et de fixer les indemnités 
de gardiennage des églises, au titre de 2016, pour les montants suivants : 
 
 - Notre-Dame : 474,22 € 
 - Gastines : 119,55 €  
 - Ste Anne : 119,55 € 
   -------------   
  TOTAL : 713,32 €   
 
Ces indemnités sont versées à la Paroisse qui les répartit entre les personnes préposées au 
gardiennage. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Même vote. 
 
 Oui, Monsieur MAREAU." 
 
  Monsieur MAREAU : "Juste pour dire qu'il faut aller dans une autre préfecture pour savoir le 
montant que l'Etat fixe. Je recherche dans les annexes, la Préfecture, je crois que c'est les Alpes." 
 
  Madame FOUILLEUX : "C'était la Haute Savoie. Voilà." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est dommage d'aller chercher dans la Préfecture de la Haute Savoie 
pour savoir quel montant on doit avoir." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce n'est pas le montant, c'est simplement qu'on précise que c'est le 
même montant que 2015." 
 
  Monsieur MAREAU : "La Préfecture de la Sarthe n'est pas capable de nous fournir ça." 
 
  Madame FOUILLEUX : "C'est l'Etat qui a donné ce document à titre d'exemple." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est l'Etat. D'accord. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 Non. Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 16 bis." 
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16 bis)  CRÉATION D'UN EMPLOI DE COLLABORATEUR DE CABINET 

 
  Madame FOUILLEUX : "La numéro 16 bis. Il s'agit de la création d'un emploi de 

collaborateur de cabinet. Je ne vais pas vous relire toutes les dispositions des différents articles  mais 
les autorités territoriales peuvent recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former leur cabinet 
dans la limite d'un effectif fixé en fonction de la population qui correspond à une personne pour la 
Commune de Sablé. Il vous est précisé les dispositions par rapport au traitement indiciaire qui ne 
peut être en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant à l’indice terminal de 
l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, que le montant des 
indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime 
indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité et qu'en cas de vacance dans 
l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel 
la rémunération fixée conformément aux dispositions que je viens de vous présenter. Il vous est donc 
proposé la création d'un emploi de collaborateur de cabinet, que le montant des crédits nécessaires 
à la rémunération et aux charges sociales de cet emploi sont inscrits aux budgets des exercices 
correspondant à la durée du mandat du Maire." 

 
Conformément aux dispositions de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les 
autorités territoriales peuvent recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former leur cabinet dans 
la limite d'un effectif fixé en fonction de la population de la collectivité, soit 1 (un) pour la strate 
démographique de la Commune de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Par ailleurs, en vertu de l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, modifié par le décret n° 
2005-618 du 30 mai 2005, le montant des crédits est déterminé de façon à ce que : 
 
- d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement 
correspondant à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la 
collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce jour, ou à l’indice terminal du grade 
administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité, 
 
- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du montant 
maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité et servi au 
titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade administratif de référence mentionné ci-dessus. 
En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des dispositions 
de l’article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la 
rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. 
Aucune rémunération accessoire, à l’exception (le cas échéant) des primes mentionnées 
précédemment et du remboursement des frais de déplacement, ne peut être versée. 
 
Après avoir entendu cet exposé, il est proposé au Conseil Municipal : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale, 
notamment son article 110, 
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, modifié par le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 
relatifs aux collaborateurs des autorités territoriales, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal n° V-242-2011 portant mise en œuvre de la prime de fonction 
et de résultat. 
 
Considérant qu’il convient de créer 1(un) emploi de collaborateur de cabinet, 
Considérant que les crédits nécessaires correspondant à cet emploi sont inscrits au budget de la 
collectivité. 
 
- la création d'un emploi de collaborateur de cabinet, 
- que le montant des crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de cet emploi soit 

inscrit aux budgets des exercices correspondant à la durée du mandat du Maire." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "Oui. Je ne comprends pas très bien parce qu'on croyait qu'il y avait 
déjà un collaborateur ou une collaboratrice de cabinet donc il faut nous expliquer un petit peu ce qui 
change. Et puis d'autre part, il y a dans la délibération suivante une modification de l'effectif 
budgétaire et je ne retrouve pas cette création de collaborateur de cabinet. Je pense que c'est 
pourtant quelqu'un qui est recruté sur l'effectif de la commune et non pas de la Communauté de 
Communes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ces deux points là." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur le premier point, pour votre première question, Monsieur 
FRETELLIERE, vous savez que pour les emplois de cabinet, le nombre est déterminé par la strate de la 
Collectivité. En l'occurrence, pour une ville de la taille de Sablé, le Maire a le droit à un collaborateur 
de cabinet et pour la Communauté de Communes compte tenu de la taille de la Communauté de 
Communes, le Président a le droit à un collaborateur de cabinet. Ma collaboratrice que vous 
connaissez est employée au titre de la Communauté de Communes sur un poste à temps incomplet. 
Pour la commune, ce poste était occupé précédemment par Monsieur Emmanuel LECOMTE qui a 
quitté la collectivité, il y a quelques mois. Le poste est tombé. Pour l'occuper aujourd'hui, il faut 
recréer le poste et donc c'est ce que propose cette délibération pour pouvoir dans le cadre d'une 
réorganisation du cabinet, avoir un collaborateur au titre de la Ville. Oui, Monsieur MAREAU !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Je vais commencer 90 % qui est sur la base de la plus haute de 
l'emploi fonctionnel. J'imagine que c'est l'attaché principal. On part sur une base d'un attaché 
principal ? C'est ça ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Simplement, pour les collaborateurs de cabinet, c'est un statut 
spécifique. Comme le disait Anne-Marie, ce n'est pas un contrat, ni un emploi de titulaire mais ce 
n'est pas non plus un emploi contractuel classique puisque la durée du contrat va avec la durée du 
mandat. Le poste tombe à l'échéance du mandat municipal. Et, la seule règle concernant la 
rémunération des collaborateurs de cabinet, c'est que sa rémunération ne doit pas dépasser 90 % de 
la rémunération du poste le plus élevé de la collectivité." 
 
  Monsieur MAREAU : "C'est bien ce que je disais, le poste le plus élevé, c'est bien attaché 
principal ? Quel est le poste le plus élevé ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui. Oui." 
  
  Monsieur MAREAU : "On parle du poste le plus élevé. Sur lequel on parle ? Le Directeur 
Général des Services, on n'en a pas à Sablé." 
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  Monsieur JOULAUD : "C'est par rapport au Directeur de la DPCEL." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Voilà." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il n'est pas précisé que ce sera égal à 90 %, il ne pourra être 
supérieur." 
 
  Monsieur MAREAU : "Voilà. J'ai bien compris." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Ce n'est pas forcément le maximum." 
 
  Monsieur MAREAU : "A l'emploi fonctionnel ou au grade administratif. On voulait savoir de 
quel grade, quel emploi ? C'était simplement ma question. Vous venez de répondre. Je vous 
remercie. Et donc, est ce que vous avez déjà fait le choix sur ce collaborateur ?". 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui." 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que dans les jours qui viennent on pourra savoir qui c'est." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui." 
 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. Je vous remercie." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Il arrivera le 3 octobre. 
 
 Alors, sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 5 abstentions." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité (5 abstentions). 
 

 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 16 sur l'effectif." 
 

16 ter)   MODIFICATION EFFECTIF BUDGÉTAIRE  
 
  Madame FOUILLEUX : "C'est une modification de l'effectif avec en création deux postes 
d'adjoint technique 2ème classe à temps complet (DPCEL), un poste d'adjoint administratif 2ème classe 
à temps complet au niveau du centre Joël Le Theule et en suppression, 2 emplois d'avenir en DPCEL 
et DST. Les deux emplois d'avenir seront en poste création des adjoints techniques 2ème classe. Ce qui 
porte l'effectif à + 1 puisqu'il y avait transfert au niveau des contrats d'avenir et que l'effectif passe à 
188 personnes." 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de procéder à la modification de 
l’effectif communal pour intégrer les changements intervenus dans les différents services. 

A – Création 
- Deux postes d’adjoint technique 2ème classe à temps complet (DPCEL)  
- Un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet (CCJLT)  

B – Suppression 
- Deux emplois d’avenir (DPCEL et DST)  

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

  BUDGETAIRE au 
01/07/2016 

BUDGETAIRE au 
01/10/2016 

   

Directeur Général des Services A 0 0    

       
FILIÈRE ADMINISTRATIVE       

Attaché Principal A 3 3    

Attaché A 2 2    

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 7 7    

Adjoint Administratif Principal de 
2ème  classe 

C 9 9    

Adjoint Administratif de 1ère classe C 9 9    

Adjoint Administratif de 2ème classe C 6 7 +1   

Autres (préciser)       

TOTAL (1)  41 42 +1   

 
FILIÈRE TECHNIQUE 

      

Ingénieur principal A 1 1    

Ingénieur  A 1 1    

Technicien principal de 1ère classe B 4 4    

Technicien principal de 2ème classe B 1 1    

Technicien territorial  B 1 1    

Agent de Maîtrise principal C 4 4    

Agent de Maîtrise C 6 6    

Adjoint technique principal de 1ère  
classe 

C 7 7    

Adjoint technique principal de 2ème  
classe 

C 35 35    

Adjoint technique de 1ère classe C 23 23    

Adjoint technique de 2ème classe C 25 27 +2   

Autres (préciser)       

TOTAL (2)  108 110 +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 4 4    

ATSEM de 1ère classe C 4 4    

Autres (préciser)       

TOTAL (3)  9 9 0   

       
FILIÈRE SPORTIVE       

Éducateur des APS principal de 1ère 
classe 

B 3 3    
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FILIÈRE SPORTIVE (suite)       

Éducateur des APS principal de 2ème 
classe 

B 1 1    

Éducateur des Activités Physiques 
et Sportives  

B 0 0    

Opérateur des Activités Physiques 
et Sportives principal 

C 0 0    

Opérateur des Activités Physiques 
et Sportives qualifié 

C 0 0    

Opérateur des Activités Physiques 
et Sportives 

C 1 1    

Aide Opérateur C 0 0    

TOTAL (4)  5 5 0   

       
FILIÈRE ANIMATION       

Animateur principal de 1ère classe B 3 3    

Animateur principal de 2ème classe B 1 1    

Animateur B 1 1    

Adjoint d’animateur ppal 2ème 
classe 

C 2 2    

Adjoint d'animation de 1ère classe C 2 2    

Adjoint d'animation de 2ème classe C 1 1    

Autres (préciser)       

TOTAL (5)  10 10 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    

Apprentis et emplois d'avenir  8 6 -2   

TOTAL (8)  8 6 -2   

 
TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 
 

  
187 

 
188 

 
+1 

  

 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la modification de l’effectif ainsi défini et d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer avec les agents les arrêtés ou contrats correspondants. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
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  Monsieur MAREAU : "Est-ce qu'il est prévu de remplacer ces emplois d'avenir ? Est-ce qu'il y 
aura d'autres emplois d'avenir dans l'année ou dans les années qui viennent ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Remplacer c'est-à-dire d'avoir de nouveaux contrats ? 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui, voilà." 
 
  Madame FOUILLEUX : "Contrats emploi d'avenir ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Oui." 
   
  Madame FOUILLEUX : "Le problème c'est plus le recrutement et donc les candidats." 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce qu'il y aura peut-être ?" 
 
  Madame FOUILLEUX : "Oui, peut-être. Mais il faut avoir des candidats." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
 Alors sur cette délibération, est ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 C'est adopté. Je vous remercie." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "C'est Claude PERRINELLE qui va présenter la 17 en l'absence d'Alain 
TESSIER." 
 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 

17)  CONVENTION LIANT LES COLLÈGES, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LA VILLE – AVENANT 
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

 VOTE DU TARIF DE LOCATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
RELEVANT DE L'AUTORITÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE 

 
  Monsieur PERRINELLE : "Il s'agit de réviser les loyers des équipements sportifs qui sont mis 

à disposition soit par le Conseil Départemental pour les établissements scolaires de la Ville de Sablé 
soit par la Ville de Sablé pour les établissements scolaires qui sont du ressort du Conseil 
Départemental puisqu'on a deux équipements de ce type : Anjou et Reverdy. Anjou qui appartient à 
la Collectivité. La Collectivité loue au Conseil Départemental. Sur Reverdy, c'est le Conseil 
Départemental qui loue à la Collectivité pour des activités ou pour d'autres établissements scolaires. 
Et donc, c'est la grille des tarifs de location du Conseil Départemental qui vous est proposé au titre 
des tarifs et vous voyez que les tarifs sont les mêmes pour la saison 2015 – 2016 qu'il ne l'était pour 
la saison précédente." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 12 mai 1995, il avait été 
décidé de passer une convention tripartite entre la Ville, le Département et les Collèges Anjou, 
Reverdy et Sainte-Anne, afin de régler les modalités pratiques de mise à disposition des équipements 
sportifs de Sablé. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
 de fixer, pour l'année scolaire 2015-2016, les tarifs horaires de location des installations sportives 

de la Ville de Sablé aux établissements scolaires relevant de l'autorité du Conseil départemental de 
la Sarthe, comme suit : 

    Propositions 2015-2016 Tarifs 2014-2015 
 
 . grande salle (40 x 20m)  .........................................  8,51 € 8,51 €  
  - supplément pour chauffage à l'année ....   2,36 € 2,36 € 
  - supplément pour gardiennage  ...............  5,93 € 5,93 € 
 . petite salle ou salle spécialisée  ..............................  5,14 € 5,14 € 
 . stade   .....................................................................  9,89 € 9,89 € 
 . autre installation extérieure  ..................................  4,83 € 4,83 € 
 d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les avenants correspondant qui 

préciseront ces nouveaux tarifs pour l'année scolaire 2015-2016. 

 
  Monsieur JOULAUD : "Merci. Pas d'opposition ? Pas d'abstention ?  
 
 Non plus. 
 
 Je vous remercie. C'est adopté." 
 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 18." 
 
18)   CONVENTIONN D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU COLLÈGE REVERDY 
 Avenant facturation pour location pour la période du 1er avril au 30 juin 2016 
 
  Monsieur PERRINELLE : "Et comme on a voté les tarifs, on se rappelle que chaque trimestre, 
il y a un loyer qui est demandé par le Conseil Départemental à la Ville de Sablé pour l'utilisation du 
collège Reverdy pour les activités ou d'autres établissements scolaires que le Collège Reverdy. Et 
donc, il est demandé  au Conseil Municipal 3 584,33 € pour la période qui allait du 1er avril au 30 juin 
2016." 
 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 18 mai 2001, le Conseil Municipal a approuvé les 
termes de la convention passée entre la Ville de Sablé, le Collège Reverdy et le Conseil Départemental 
de la Sarthe, fixant les conditions d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy par la Ville 
de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Comme précisé dans l'article 3 de cette convention, un avenant doit être conclu chaque année 
scolaire afin de fixer la contribution de la Ville. Pour l'année scolaire 2015-2016, les avenants sont 
conclus par période trimestrielle. 
 
Pour la période du 1er avril au 30 juin 2016, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe au collège 
Reverdy s'élève à : 3 584,33 €. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l'avenant pour la période du 1er avril au 30 juin 2016. 
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  Monsieur JOULAUD : "Même vote, j'imagine ! 
 
 Donc, c'est adopté." 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 19, c'est une subvention spécifique à plusieurs 
associations." 

19)  SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SUIVANTES :  
 L'ENVOL G.R – SABLÉ SARTHE CYCLISME – SABLÉ SMASH'N'BAD – BOWLDART'S 

 
  Monsieur PERRINELLE : "Il s'agit de subventions spécifiques qui vous sont proposées pour 
des associations dans le cadre notamment de participation à des championnats de France ou pour 
des épreuves supplémentaires. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions spécifiques suivantes : 
 
  L'Envol G.R. ….…………………………………………………………………………………………………….…. 910,64 € 
 

- 276,40 €, pour la participation d'une gymnaste au championnat de France à Besançon, du 23 au 
24 janvier 2016.  

-  634,24 €, pour la participation de 14 gymnastes au championnat de France à Clermont Ferrand 
du 21 au 22 mai 2016. 

 
  Sablé Sarthe Cyclisme – SSC  …………..…………………………………………………………………….. 500,00 € 
 

- 500,00 €, pour sa participation au week-end jeunes cyclistes des 10 et 11 septembre 2016. 
 
  Sablé Smash'n'bad …………..……………………………………………………………………………………. 767,20 € 
 

- 767,20 €, pour sa participation au championnat d'Europe vétérans en Slovénie du 18 au 24 
septembre 2016. 

 
  Bowldart's …………..……………………………………………………………………………………………... 980,00 € 
 

- 980,00 €, pour la participation de 13 compétiteurs au championnat de France de la Rochelle du 
12 au 19 juin 2016. 

 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (fonction 4 sous-
rubrique 40.3)." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 C'est adopté." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 20, c'est une subvention au Lycée Raphaël Elizé." 
 
20)   SUBVENTION SPÉCIFIQUE À L'ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE RAPHAËL ELIZÉ 

  
 Monsieur PERRINELLE : "C'est un peu le même principe sauf que ici c'est pour l'association 

sportive d'un établissement scolaire, le lycée Raphaël Elizé qui a participé à plusieurs épreuves et 
bien que la compétence lycée ne soit pas du ressort de la Ville de Sablé, on vous propose une 
subvention de 1 000 € d'une part pour le championnat de France UNSS Cross à Nantes et également 
pour le championnat du monde de Volley qui avait lieu à Madine et pour le Canoë Kayak à 
Gérardmer." 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante à : 
 
  L'association sportive du Lycée Raphaël Elizé (UNSS, SSS Basket, Volley, SSR Kayak) 
 

- une subvention de 1 000 € pour la participation de 12 filles au championnat de France UNSS – 
Cross à Nantes le 23 janvier, de 12 filles pour le Volley à Madine du 2 au 4 avril, de 4 garçons et 
1 fille pour le Canoë à Gérardmer du 31 mai au 02 juin 2016. 

 
Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives 
dans la délibération "subventions aux associations et autres" du 21 mars 2016 (fonction 4 sous-
rubrique 40.3). 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Claude. 
 
 Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 C'est adopté. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
  Monsieur JOULAUD : "La 21, c'est une mise à disposition de locaux de la Maison des Arts à 
l'association Maine Sciences." 
 
21)   CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX DE LA MAISON DES ARTS ET DES 

ENSEIGNEMENTS À L'ASSOCIATION MAINE SCIENCES CCSTI  

 
 Monsieur PERRINELLE : "Ce sont des locaux qui sont mis à disposition de l'association Maine 

Sciences dans le cadre de l'organisation du "Village des sciences" qui se déroulera les 8 et 9 octobre 
pour la 25ème édition. Il vous est proposé de faire une mise à disposition gracieuse pour l'association 
Maine Sciences." 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec l'association Maine 
Sciences, CCSTI représentée par Monsieur Jean-Yves BUZARÉ, Président, dont le siège social est situé 
au 19 rue Saint Denis à Sablé-sur-Sarthe, pour la mise à disposition des locaux de la Maison des Arts 
et des Enseignements à Sablé-sur-Sarthe, dont la commune est propriétaire. 
 
Ces locaux sont mis à disposition de l'association Maine Sciences du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2016 
pour l'organisation du "Village des sciences" dans le cadre de la 25ème édition de la Fête de la Science. 
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Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d'approuver les termes de cette convention de mise à disposition ; 

- et d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition. 

 

 Monsieur JOULAUD : "Merci". 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Et vous inviter à venir à ce "Village des sciences." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, à partir de la 22, on a plusieurs délibérations sur des travaux 
liés sur le secteur qui est actuellement en travaux. Je vais laisser Laurent fonctionner par bloc ou 
par…" 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 

 
22)  PROJET D'EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS D'ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE 
       (ER 006623) 

Rue Saint-Joseph – Rue Gilles Ménage – Rue de Sarthe (1ère tranche) et Rue Notre-Dame  
 
 Monsieur FOURNIER : "Comme le dit Monsieur le Maire, les délibérations 22, 23, 24 et 25 

concernent la première tranche de travaux et puis les 26 et 27 concernent la seconde tranche de 
travaux. En ce qui concerne, si vous le voulez bien, on peut faire 22, 23, 24 et 25, ça concerne la 
deuxième phase de la première tranche puisque nous avons terminé la rénovation des réseaux 
d'eaux humides, assainissement et eaux pluviales. Et donc, nous allons attaquer l'enfouissement des 
réseaux. Donc là, ce sont des délibérations puisque c'est le Conseil Départemental qui a réalisé les 
études et qui participe à hauteur de 60 % pour l'électricité, à hauteur de 20 % pour les 
télécommunications et par contre pour tout ce qui est réseau câblé, c'est à la charge exclusive de la 
ville. Donc, là, ce sont les montants. On avait passé des délibérations, il y a un an à peu près, au 
premier déclarant d'intention de la Ville, pour enfouir les réseaux et donc demandant au 
département de réaliser des études. C'est l'objet de la 22, 23. Je veux bien vous redonner tous les 
chiffres, vous les avez sous les yeux. Voilà, l'objet de la 22, 23, 24 et 25. On peut peut-être voter 
celles-ci et ensuite présenter les autres." 

 
Par délibération en date du 30 mars 2015, le Conseil municipal a donné son accord sur le principe 
d’une opération d’effacement du réseau électrique et téléphonique existant. 
 
L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir un 
coût pour l’électricité de 180 000,00 € HT et pour le génie civil de télécommunication 
60 390,00 € HT. 
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Conformément à la décision du Conseil départemental en date du 8 octobre 2001 et du 7 février 
2002, le reste à financer par la commune est de 40 % du coût HT soit 72 000,00 € net pour 
l’électricité et 80 % du coût HT soit 48 312,00 € Net pour le génie civil de télécommunication. 
 
Orange assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de câblage et de dépose 
du réseau dont le financement est assuré à 80 % par la commune et à 20 % par le Conseil 
départemental. Cette opération est estimée à 19 610,00 € HT. 
 
La mise en souterrain du réseau d'éclairage public est assurée sous la maîtrise d'ouvrage et la 
maîtrise d'œuvre de la ville. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

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

-  de solliciter le Département pour la réalisation de ce projet, 

-  d'accepter de participer à 40 % du coût HT des travaux soit 72 000,00 € net pour l'électricité, 

-  d'accepter de participer à 80 % du coût HT des travaux soit 48 312,00 € net pour le génie civil 
de télécommunication, 

- de confirmer l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune, 

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 

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

 
 Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

23)  PROJET D'EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS COMPLÉMENTAIRES (ER 006942) 
Rue Saint-Joseph – Rue Gilles Ménage – Rue de Sarthe (1ère tranche) et Rue Notre-Dame 

 

Par délibération en date du 30 mars 2015, le Conseil Municipal a approuvé le principe de la réalisation 
d’une opération de dissimulation du réseau aérien électrique et téléphonique existant, rue St Joseph, 
rue Gilles Ménage, rue de Sarthe et rue Notre-Dame (affaire ER n° 006623). 
 
En accompagnement de cette opération, il est souhaité la mise en souterrain des réseaux TV câblés. 
 
L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir pour 
le génie civil, non compris le câblage et la dépose du réseau, un coût de 45 000,00 € HT. 
 
Conformément à la décision du Conseil départemental en date du 7 février 2002, le reste à financer 
par la commune est de 100 % du coût HT soit 45 000,00 € net pour le génie civil, non compris le 
câblage et la dépose du réseau existant. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

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

-  de solliciter le Département pour la réalisation de ce projet, 

-  d'accepter de participer à 100 % du coût HT des travaux soit 45 000,00 € net pour le génie civil, 
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-  de confirmer l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune, 

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes nécessaires à la réalisation de 
ce projet. 

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

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
24)  PROJET D'EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS D'ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE  
       (ER 006626) 

Rue de Terres et rue de Sarthe (2ème tranche) 
 

Par délibération en date du 30 mars 2015, le Conseil Municipal a donné son accord sur le principe 
d’une opération d’effacement du réseau électrique et téléphonique existant. 
 
L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir un 
coût pour l’électricité de 85 000,00 € HT et pour le génie civil de télécommunication 35 000,00 € HT. 
 
Conformément à la décision du Conseil départemental en date du 8 octobre 2001 et du 7 février 
2002, le reste à financer par la commune est de 40 % du coût HT soit 34 000,00 € net pour 
l’électricité et 80 % du coût HT soit 28 000,00 € Net pour le génie civil de télécommunication. 
 
Orange assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de câblage et de dépose 
du réseau dont le financement est assuré à 80 % par la commune et à 20 % par le Conseil 
départemental. Cette opération est estimée à 25 000,00 € HT. 
 
La mise en souterrain du réseau d'éclairage public est assurée sous la maîtrise d'ouvrage et la 
maîtrise d'œuvre de la ville. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

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

-  de solliciter le Département pour la réalisation de ce projet, 

-  d'accepter de participer à 40 % du coût HT des travaux soit 34 000,00 € net pour l'électricité, 

-  d'accepter de participer à 80 % du coût HT des travaux soit 28 000,00 € net pour le génie civil 
de télécommunication, 

- de confirmer l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune, 

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 

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

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
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25)   PROJET D'EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS COMPLÉMENTAIRES (ER 006957) 
Rue des Terres et rue de Sarthe (2ème tranche)  

 
Par délibération en date du 30 mars 2015, le Conseil Municipal a approuvé le principe de la réalisation 
d’une opération de dissimulation du réseau aérien électrique et téléphonique existant, rue des Terres 
et rue de Sarthe (2ème tranche) (affaire ER n° 006626). 
 
En accompagnement de cette opération, il est souhaité la mise en souterrain des réseaux TV câblés. 
 
L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du marché départemental fait ressortir pour 
le génie civil, non compris le câblage et la dépose du réseau, un coût de 50 000,00 € HT. 
 
Conformément à la décision du Conseil départemental en date du 7 février 2002, le reste à financer 
par la commune est de 100 % du coût HT soit 50 000,00 € net pour le génie civil, non compris le 
câblage et la dépose du réseau existant. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

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

-  de solliciter le Département pour la réalisation de ce projet, 

-  d'accepter de participer à 100 % du coût HT des travaux soit 50 000,00 € net pour le génie civil, 

- de confirmer l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune, 

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes nécessaires à la réalisation de 
ce projet. 

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

 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce que vous avez des questions ou souhaitez-vous que l'on passe 

délibération par délibération. Oui, Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Juste, j'en profite pour demander, les riverains sont peut-être les 

premiers à profiter de la fibre sur Sablé ou pas ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "C'est deux choses différentes. Là, on ne parle pas du tout de fibres 

dans ces délibérations. On est d'accord." 
 
 Monsieur MAREAU : "Mais, on parle de réseaux aériens donc on parle de téléphone." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui." 
 
 Monsieur MAREAU : "Pour le moment, les saboliens ont internet grâce au réseau 

téléphonique donc là les réseaux sont enterrés, il y aura dedans y compris des réseaux filaires 
optiques ou pas." 

 
 Monsieur FOURNIER : "Non." 
 
 Monsieur MAREAU : "Non !" 
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 Monsieur FOURNIER : "C'est deux choses. Là, pour l'instant, on enfouit à l'identique." 
 
 Monsieur MAREAU : "Il faudra faire un autre trou pour…" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Bien sûr que non." 
 
 Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Actuellement, la fibre se déploie sur le premier réseau au niveau du 

Pré ect… et Orange en l'occurrence puisque c'est Orange qui déploie la fibre dans le cadre de la zone 
AMII utilise ces chambres. Les fibres sont tellement fines qu'elles passent dans la même gaine parce 
que là nous allons enfouir les réseaux et systématiquement ce sont des choses que fait Orange 
depuis bien longtemps et que fait la Ville aussi, c'est qu'on prévoit des gaines. Les gaines, ça ne 
coûtent rien concrètement par rapport à refaire une tranchée. Ensuite, la fibre passera soit  dans des 
gaines qui sont existantes mais qui ne sont pas utilisées soit dans les gaines où il y a déjà le réseau 
cuivre car la fibre est très fine donc elle passe à côté du réseau cuivre." 
  

 Monsieur MAREAU : "C'est pour cela que je pensais et vous me confirmez qu'à moitié mais 
qu'ils auront la fibre optique, les riverains seront-ils les premières personnes à profiter de la fibre ? "  

 
 Monsieur FOURNIER : "C'est deux calendriers différents." 
  
 Monsieur MAREAU : "Deux calendriers différents." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Ça arrivera. Mais là pour l'instant, c'est l'enfouissement des réseaux. 

Je rappelle que la fibre n'est pas une obligation par contre le raccordement aux réseaux 
téléphoniques est une obligation." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
Est-ce que vous êtes d'accord de passer ces quatre délibérations ? 
 
Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Elles sont adoptées. Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "Les délibérations suivantes concernent la tranche 2." 
 

26) PROJET D'EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS D'ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE    
   (ER 006624) 

Rue Jean Bouin 

 
  Monsieur FOURNIER : "Les délibérations 26 et 27, ce sont des délibérations par rapport à 
la seconde tranche des travaux sur le Faubourg Saint Nicolas qui concernent la rue Jean Bouin, la rue 
de l'Abreuvoir et la place du Marché aux Porcs. Et là, c'est une demande qui est faite au niveau du 
Conseil Départemental d'inscrire dans ces études, ces deux rues plus la place du Marché aux Porcs 
pour réaliser l'étude d'enfouissement des réseaux aériens au même titre que la première tranche. 
Donc vraisemblablement, dans un an, on repassera les mêmes délibérations que 22, 23, 24 et 25 
pour ces nouvelles rues. C'est un cycle." 
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’esquisse établie par Enedis pour le département 
relative à l'effacement des réseaux de distribution d'électricité. 
 
Le coût de cette opération est estimé par Enedis, à 80 000,00 € HT. 
 
Conformément à la décision du Conseil départemental du 8 octobre 2001, le reste à financer par la 
commune est de 40 % du coût HT à confirmer après réalisation de l’étude d’exécution. 
 
La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain coordonnée du réseau téléphonique. 
Orange ayant informé les collectivités de son désengagement de ce type d’opération, Monsieur le 
Maire informe le Conseil Municipal de la décision prise par le Département lors de son Assemblée du 7 
février 2002, d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de génie civil de 
télécommunication dans le cadre des opérations de dissimulation du réseau téléphonique aérien 
existant, le câblage et la dépose du réseau étant assurés par Orange et financés par les collectivités 
 
Le coût de cette opération est estimé par Orange, à 105 000,00 € HT. 
 
Conformément à la décision du Conseil départemental du 7 février 2002, le reste à financer pour la 
commune est de 80 % du coût HT à confirmer après réalisation de l’étude d’exécution. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

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

-  de solliciter l’inscription de ce projet dans le programme départemental arrêté par la Commission 
permanente du Conseil départemental sur avis du comité des sites, pour une réalisation si possible 
en janvier 2018, 

-  de solliciter le Département pour la réalisation de l’étude d’exécution de ce projet et de s'engager à 
prendre en charge 100 % du coût de l’étude soit 4 800,00  € dans le cas où la commune ne donnerait 
pas une suite favorable à l’accord du Département pour la réalisation des travaux, 

-  d'accepter de participer à 40 % du coût HT des travaux pour l’électricité et à 80 % du coût HT des 
travaux pour le réseau téléphonique tels qu’ils seront définis par l’étude d’exécution, 

- de s’engager à voter les crédits nécessaires dès qu’il aura eu connaissance de l’inscription du projet, 
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes nécessaires à la réalisation de 

ce projet. 
 

Le Conseil Municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de 
l'étude définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de 
l'élaboration du projet définitif, que les sommes versées au Département dans le cadre de ce projet ne 
donneront pas lieu à récupération de TVA. 
 
 Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
27) PROJET D'EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS D'ÉLECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE  

(ER 006625) 
Rue de l'Abreuvoir et Place du Marché aux Porcs 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’esquisse établie par Enedis pour le département 
relative à l'effacement des réseaux de distribution d'électricité. 
Le coût de cette opération est estimé par Enedis, à 130 000,00 € HT. 
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Conformément à la décision du Conseil départemental du 8 octobre 2001, le reste à financer par la 
commune est de 40 % du coût HT à confirmer après réalisation de l’étude d’exécution. 
 
La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain coordonnée du réseau 
téléphonique. Orange ayant informé les collectivités de son désengagement de ce type d’opération, 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la décision prise par le Département lors de son 
Assemblée du 7 février 2002, d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de 
génie civil de télécommunication dans le cadre des opérations de dissimulation du réseau 
téléphonique aérien existant, le câblage et la dépose du réseau étant assurés par Orange et financés 
par les collectivités 
 
Le coût de cette opération est estimé par Orange, à 50 000,00 € HT. 
 
Conformément à la décision du Conseil départemental du 7 février 2002, le reste à financer pour la 
commune est de 80 % du coût HT à confirmer après réalisation de l’étude d’exécution. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

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

-  de solliciter l’inscription de ce projet dans le programme départemental arrêté par la Commission 
permanente du Conseil départemental sur avis du comité des sites, pour une réalisation si possible 
en janvier 2018, 

-  de solliciter le Département pour la réalisation de l’étude d’exécution de ce projet et de s'engager à 
prendre en charge 100 % du coût de l’étude soit 7 800,00 € dans le cas où la commune ne donnerait 
pas une suite favorable à l’accord du Département pour la réalisation des travaux, 

-  d'accepter de participer à 40 % du coût HT des travaux pour l’électricité et à 80 % du coût HT des 
travaux pour le réseau téléphonique tels qu’ils seront définis par l’étude d’exécution, 

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

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les actes nécessaires à la réalisation de 
ce projet. 

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

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Je voulais juste apporter une précision par rapport à cette première 

tranche. Vous rappelez qu'il y a une réunion publique de présentation de ces travaux, de cette 
seconde phase demain soir à 20 heures à la salle Théophile Plé. On présentera avec la société qui a 
été retenue par le département, les travaux qui vont se dérouler à partir d'octobre, salle Théophile 
Plé à 20 heures demain soir." 

 
 Madame KLEIN : "Je disais, ce sera le seul jour demain soir. Mardi soir, c'est le seul ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui." 
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 Madame KLEIN : "Comme c'est dans la semaine, pour les gens qui rentrent tard, qui 
travaillent, vous voyez ce que je veux dire, ça peut sembler…. Un mardi. Non ?" 

 
 Monsieur FOURNIER : "Oui. Après les informations sont complétées, c'est vraiment … Je 

dirais qu'il faut savoir aussi que chaque personne concernée du quartier a été rencontrée par le 
Département, par l'entreprise délégataire. En fin de compte, ce sont plus des informations générales. 
Sur ces travaux, on va vraiment être dans le détail, en fin de compte. Le câble qui arrivait du haut, va 
arriver du bas." 

 
 Madame KLEIN : "J'ai bien compris ça. C'était juste une journée, une seule fois." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Oui. Le Maire a souhaité en refaire une à chaque fois, à chaque 

phase." 
 
 Monsieur MAREAU : "Faisant partie du groupe de travail pour le Faubourg Saint-Nicolas, 

est-ce que les membres de ce groupe de travail ont été invités à cette réunion, demain soir ?" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Si vous me posez la question, c'est que vous ne l'avez pas été !" 
 
 Monsieur MAREAU : "Exactement ! Exactement !" 
  
 Monsieur FOURNIER : "Donc, vous avez la réponse." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je suis étonné !" 
 
 Monsieur FOURNIER : "Je pensais que vous l'aviez été, si ce n'est pas le cas, c'est un oubli." 
  
 Monsieur MAREAU : "Ça fait le deuxième oubli. Donc. En moins d'un an, ça fait deux oublis 

sur deux réunions que je ne suis pas invité." 
 
 Monsieur FOURNIER : "On essaiera que pour le prochain …" 
 
 Monsieur MAREAU : "Merci." 
 
 Monsieur JOULAUD : "C'est une réunion publique, en même temps. 
 
Alors sur ces délibérations, est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
Elles sont adoptées. Je vous remercie." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà pour les délibérations. Ensuite, vous avez des 
communications sur plusieurs rapports d'activités annuels qui concernent la Communauté de 
Communes, les déchets, le Service Public d'Assainissement, la Commission d'Accessibilité, le PLH et 
puis la Vaige. Oui, Monsieur MAREAU !" 
 
  Monsieur MAREAU : "Est-ce que l'on peut poser des questions sur au moins une 
communication ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Oui, allez-y !" 
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  Monsieur MAREAU : "Donc, j'ai vu le rapport du syndicat de bassin de la rivière de la 
Vaige et je l'ai comparé avec le rapport de l'année dernière, rapport 2015 avec le rapport 2014. Sur 
les années précédentes, 2012, 2013, 2014, il n'y a pas les mêmes chiffres sur deux rapports 
différents. Je voudrais bien avoir une explication dessus." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Ecoutez, Monsieur MAREAU, le plus simple, c'est que vous nous 
faisiez parvenir vos remarques." 
 
  Monsieur MAREAU : "Je veux bien mais j'en profite quand même pour dire…" 
 
  Monsieur JOULAUD : "pour qu'on les transmette au…." 
 
  Monsieur MAREAU : "Les chiffres ne sont pas les mêmes et il y a quand même un constat 
que l'on peut dire, une situation dégradée donc voilà c'est la conclusion de ce rapport et donc les 
chiffres de 2012, et 2013 d'un rapport à un autre ne sont pas les mêmes. Qu'est ce qui s'est passé 
entre temps ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "On interrogera le Président du Syndicat de la Vaige." 
 
  Monsieur MAREAU : "Il y a eu un mauvais copier-coller, je ne sais pas. Voilà." 
 
  Monsieur JOULAUD : "On transmettra au Président de la Vaige." 
 
 
COMMUNICATION AU CONSEIL DES RAPPORTS ANNUELS 

 
1 - RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2015 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2015 de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (voir document joint). 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il demande aux Conseillers Municipaux, 
membres du Conseil Communautaire, d'intervenir pour apporter tous compléments d'informations 
qu'ils jugeraient utiles. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 

 
 Il n'y a pas de vote. 

 
 
2- RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES 

DÉCHETS MÉNAGERS – ANNÉE 2015 
 (Inclus dans le rapport annuel) 
 
Etabli en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et du décret 
n° 2000-404 du 11 mai 2000, le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination 
des déchets ménagers a pour objectif de présenter chaque année un bilan exhaustif de la politique et 
des moyens d’élimination des ordures ménagères mis en œuvre sur le territoire de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe (qualité et coût du service). 
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Un rapport annuel a été établi pour l’année 2015 et est présenté aux membres du Conseil Municipal. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel 2015 du Service public 
d'élimination des déchets ménagers. 

 
 Il n'y a pas de vote. 
 
 
3-  RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

(SPANC) – ANNÉE 2015 
(Inclus dans le rapport annuel) 

 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé le 31 mars 2006 par la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette compétence est rendue obligatoire par la Loi sur l’Eau et retranscrite dans l’article L.2224-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Ce même code prévoit, dans son article L.2224-5 que le Président de la Communauté de Communes 
présente au Conseil Communautaire chaque année, un rapport sur le prix et la qualité du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif. 
 
Le rapport doit être présenté dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
Tel est donc l’objet du présent rapport qui renseigne nos usagers sur les aspects techniques et 
financiers du service, et dont le contenu est fixé par le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007.  
 
Un rapport annuel a été établi pour l’année 2015 et est présenté aux membres du Conseil Municipal. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel 2015 du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif. 
 
 Il n'y a pas de vote. 
 
 
4-  RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ 
 ANNÉE 2015 
 (Inclus dans le rapport annuel) 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, prévoit la création d’une Commission intercommunale d’accessibilité pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dotés de la compétence "aménagement du 
territoire" ou "transport" et regroupant plus de 5 000 habitants (article 46). 
 
Par délibérations en date du 15 décembre 2006, puis du 29 avril 2009, la Communauté de Communes 
a installé cette commission intercommunale d’accessibilité. 
 
Dans le cadre des missions de cette commission, un rapport annuel a été établi pour l’année 2015 et 
doit être présenté aux membres du Conseil Municipal. 
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Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel 2015 de la Commission 
intercommunale d’accessibilité. 
 
 Il n'y a pas de vote. 
 
 
5-  RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT DE RÉALISATION 2015 DU PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 
 ANNÉE 2015 
 (Inclus dans le rapport annuel) 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état de réalisation du Programme Local de 
l’Habitat au 31 décembre 2015 (PLH). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du présent état de réalisation du Programme 
Local de l’Habitat au 31 décembre 2015 (PLH). 
 
 Il n'y a pas de vote. 
 
 
6-  RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2015 DU SYNDICAT DE BASSIN DE LA RIVIÈRE LA VAIGE 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2015 du Syndicat de 
bassin de la rivière La Vaige (voir document joint). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
 Il n'y a pas de vote. 
 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Voilà pour les communications, il n'y a pas de vote sur ces 
documents. Monsieur FRETELLIERE souhaitait intervenir au titre d'une question orale." 
 
QUESTION ORALE DU GROUPE DE L'OPPOSITION   
 
"Le dimanche 28 août 2016 une réunion publique, à visée politique, s’est tenue dans le Parc du 
Château. Elle avait pour but de populariser la candidature de M. François FILLON dans le cadre des 
primaires de la droite et du centre. 
 
A ma connaissance, c’est la première fois que ce lieu est le théâtre d’une réunion politique. Cela crée 
un précédent. Je voudrais donc savoir quelles ont été les conditions financières et, éventuellement 
matérielles, du prêt de ce parc. 
 
Vous remerciant d’avance de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de 
mes sentiments distingués. " 
 
    Gérard FRETELLIÈRE 
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RÉPONSE DU MAIRE À LA QUESTION ORALE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE 
 
 
"Merci Monsieur FRETELLIERE. C'est effectivement un texte que vous nous avez adressé où vous 
nous interrogez sur les conditions financières et sur les conditions éventuellement matérielles dans 
lesquelles le Parc du Château avait été utilisé par François FILLON dans le cadre de son 
rassemblement le 28 août dernier. 
 
On peut vous répondre d'abord pour vous dire que le parc a été mis à disposition de l'Association 
Force Républicaine, qu'il a été mis à disposition gracieusement pour une réunion politique dans le 
cadre de la campagne pour les élections présidentielles pour 2017.  
L'Association Force Républicaine a effectué une demande formelle de mise à disposition gratuite. Elle 
a rempli un dossier qu'elle a déposé auprès du guichet unique. Pour tout ce qui concerne le matériel 
qui a été utile à ce meeting, je pense aux chaises, aux tables, aux chaises pour le déjeuner, à la scène, 
à la sonorisation ; ces équipements ont été fournis par l'organisateur c'est-à-dire par Force 
Républicaine. La collectivité, pour sa part, a mis à disposition, à titre gracieux, des conteneurs qui 
contenaient des panneaux d'affichage au nombre de 18, des grilles de présentation à hauteur de 18, 
30 bancs, 70 tables et 300 chaises.  
 
La mise à disposition gracieuse de cet espace dans les conditions que j'évoquais, sera bien sûr la 
même pour tout candidat à l'élection présidentielle qui souhaiterait organiser une manifestation 
dans des conditions similaires. Enfin, je vous précise que dans le cadre de l'état d'urgence et au vu de 
l'importance de la manifestation, bien sûr et des personnalités qui étaient présentes, la Préfecture a 
mis en place un certain nombre de dispositions de sécurisation, et que c'est dans ce cadre-là, à la 
demande de la préfecture que nous avons prêté des barrières de police et des plots en béton. 
L'ensemble de ces dispositifs et de ces matériels de sécurisation ont été mis en place par les 
prestataires liés à l'organisateur ou par les bénévoles. Voilà, Monsieur FRETELLIERE, les éléments de 
réponses et je vous donnerai une copie de ma réponse. " 
  

 Marc JOULAUD 
 

******* 
 
 
La séance est levée à 20 h 16. 
 
 

******* 
    

   
  

 


