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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 12 FÉVRIER 2018 

 
 

COMPTE RENDU 
 

L'an deux mil dix-huit, le douze février 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 6 février 2018. 

ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme 
Maryline CHAUDET, M. Alain TESSIER, Mme Annie BONNAUD, MM. Laurent FOURNIER, Antoine 
ARTHUS-BERTRAND, Sullivan DELANDE, Mmes Marie-Paule FREMONT, Flavie GUIMBERT, M. Frédéric 
HARDOUIN, Mmes Danielle HOCDÉ, Michèle MARREAU, M. Philippe MERCIER, Mme Marie-Claire 
PELLERIN, MM. Yves RENOULT, Loïc SAUCET, Freddy TESSIER, Mme Paulette TONNELIER, MM. Rémi 
MAREAU, Bernard JOURNET, Gérard FRETELLIERE. 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
Mme Andrée CASTEL, M. Jean-René BEAUVAIS, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Catherine 
CAILLEAU, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, MM. Nicolas LEUDIERE, Bernard TARIN, Mmes Bédia AOK, 
Marie-Claire KLEIN. 
 
Madame Andrée CASTEL donne procuration Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Jean-René BEAUVAIS donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Monsieur Alain TESSIER 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Madame Marie-Laure DA SILVA FERREIRA donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Monsieur Nicolas LEUDIERE donne procuration à Monsieur Frédéric HARDOUIN 
Monsieur Bernard TARIN donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
Madame Bédia AOK donne procuration à Monsieur Gérard FRETELLIERE 
_________________________________________________________________________________ 
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 PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DÉCEMBRE 2017 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 4 décembre 2017 
 
 Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
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3)  ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES 
 
 

Le Conseil Municipal a ouï les décisions du Maire et sur sa proposition, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23 
 
prend acte des décisions municipales suivantes : 

 
N° 135 – 2017 : Reconstruction du site Madeleine Marie : avenants 
N° 136 – 2017 : Stages et sorties sportifs, culturels et de loisirs – Tarifs à compter du 1er novembre 

2017 
N° 137 – 2017 : Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec le Centre 

Hospitalier Spécialisé de la Sarthe 
N° 138 – 2017   : Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec l'établissement 

Public en Santé Mentale (EPSM) 
N° 139 – 2017   :  Accompagnement labellisation Cit'ergie : avenant 
N° 140 – 2017   :  "Vie Associative et Citoyenne" – Marché de Noël – Contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle avec la société MAGEIS EVENTS 
N° 141 – 2017   : "Vie Associative et Citoyenne" – Marché de Noël – Contrat de cession d'un spectacle 

avec la Compagnie LELAMAYI 
N° 142 – 2017   :  Règlement de sinistre (Dégradation de plates-bandes rond-point du champ de Foire, le 

17 octobre 2017) 
N° 143 – 2017   :  Activités "Sport Adapté" – Convention commune de Sablé / Centre de Pré Orientation 

– Centre de Réadaptation Professionnelle (ARPS) de Sablé-sur-Sarthe 
N° 144 – 2017   :  Démolition de bâtiments rue de la Chartrie et rue Saint Nicolas – Attribution du 

marché 
N° 145 – 2017  :  Mercredis loisirs – Convention de prestations de service avec la Compagnie EXODUS 
N° 146 – 2017  :  Location des salles municipales – Tarifs à compter du 1er janvier 2018 
N° 147 – 2017  :  Marché de maintenance du système de sécurité incendie pour le site du CFSR-CREPS 

– Attribution du marché 
N° 148 – 2017  :  Prestation de conseil et d'assistance permanente en assurances avec le Cabinet 

Protectas 
N° 149 – 2017  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec la Mission Locale 

Sarthe et Loir 
N° 150 – 2017  :  Réalisation de travaux paysagers – Attribution du marché 
N° 151 – 2017  :  Marché de prestation de service d'assurance – Dommages aux biens et risques 

annexes – Attribution du marché 
N° 152 – 2017  :  Prestation d'assurances pour les besoins de la Ville : avenant 
N° 153 – 2017  :  Reconstruction du site Madeleine Marie : avenants 
N° 154 – 2017  :  Location de locaux situés 24 rue de l'Ile à Sablé-sur-Sarthe 
N° 155 – 2017  :  Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène – Bâtiments municipaux – Attribution 

des marchés 
N° 156 – 2017  :  Règlement de sinistre (Désordres sur la salle Henri BONNET, le 6 janvier 2017) 
N° 157 – 2017   :  Démolition de bâtiments rue de la Chartrie et rue Saint Nicolas : Mission SPS – 

Attribution du marché 
N° 158 – 2017   : "Vie Associative et Citoyenne" – Marché de Noël – Contrat pour la mise en place de 

manèges  
N° 159 – 2017   :  "Vie associative et Citoyenne" – Marché de Noël – Contrat de location avec chauffeur 

"Les Petits Trains du Val de Loire" 
N° 160 – 2017   :  Contrat de maintenance du logiciel sPAIEctacle avec la société GHS 
N° 161 – 2017   :  Contrat de maintenance d'équipements de fermeture motorisée : avenant 4 au lot 2 
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N° 162 – 2017   : Réhabilitation de la chaufferie de la salle G. Mention et de la salle M. Marie : Mission 
de contrôle technique 

N° 163 – 2017   :  Vente d'un lot de matériel de musculation au Lycée Raphaël Elizé de Sablé/Sarthe 
N° 164 – 2017   :  Location de locaux situés 46 rue Fleury-sur-Orne à Sablé-sur-Sarthe 
N° 165 – 2017   :  Camping municipal – Location de chalet "Eco Nature" – Tarifs à compter du 1er janvier 

2018 
N° 166 – 2017   :  Camping municipal – Vente de guide de randonnées – Tarifs à compter du 1er janvier 

2018 
N° 167 – 2017   :  Fourniture et pose d'installations de recharge pour véhicules électriques – Attribution 

du marché 
N° 168 – 2017   :  Changement des menuiseries à la capitainerie – Attribution du marché 
N° 169 – 2017   :  Travaux de mise en accessibilité des ERP dans le cadre des travaux liés à l'ADAP – 

Attribution du marché 
N° 170 – 2017   :  Extension du réseau d'éclairage public – Route de Laval – Attribution du marché 

 
 

4)  RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le présent Rapport 
d’Orientations Budgétaires 2018 et d’en prendre acte.  

 
 L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa version actuelle 
et modifiée par l’article 107 de la loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, dispose que, "dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au 
conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette…. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport … comporte en outre, 
une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise 
notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, 
des avantages en nature et du temps de travail…. ». 
 
 Destiné à favoriser l'information des élus et des citoyens sur la vie municipale, le Rapport 
d’Orientations Budgétaires (R.O.B) 2018 s’inscrit dans les attendus de la nouvelle rédaction de l’article 
L 2312-1 du CGCT en précisant certains aspects destinés à mettre en cohérence les objectifs de la Ville 
et les moyens d'y parvenir. Il importe en effet de tenir compte du contexte général (I) et d'effectuer 
des choix, après avoir hiérarchisé les priorités (II). De la sorte, les actions municipales pour 2018 
pourront être détaillées (III). 
 

I -  LE CONTEXTE GÉNÉRAL POUR 2017 
 

A – LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
 

 L’année 2017 a permis de restaurer les conditions d’une croissance mondiale vigoureuse 
(3,6 %) et tous les pays de la zone euro ont renoué avec une croissance positive et ont profité de 
l’accélération de l’activité.  
 
 La croissance française devrait nettement augmenter à 1,9 % en 2017 (moyenne annuelle), 
après trois années de croissance plus modérée (entre 1 % et 1,1 %). Elle reste soutenue par la 
demande intérieure, grâce notamment à l’investissement plus dynamique des particuliers et des 
entreprises, face à une consommation des ménages plus faible. Elle bénéficie en outre du rebond 
des exportations portées par la demande mondiale. Les enquêtes de confiance atteignent fin 2017 
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des niveaux très élevés. Pour exemple, le climat des affaires selon l’Insee retrouve son niveau d’avant 
crise à 111, comme en janvier 2008.  
 
 En 2018, la croissance française devrait donc rester solide (1,7 %), toujours portée par les 
exportations. La hausse de l’activité économique combinée au niveau très bas des taux d’intérêts 
devraient soutenir l’investissement des entreprises. Toujours selon les projections de la Banque de 
France, le taux de chômage (9,6 % en 2017), devrait poursuivre sa décrue pour atteindre 8,8 % à 
l'horizon 2020. Les gains de pouvoir d’achat liés à la progression des revenus salariaux 
soutiendraient quant à eux la consommation des ménages.  
 
 Le regain de l’inflation (1,2 % en 2017 contre 0,3 % en 2016), s’explique par la remontée 
des prix de l’énergie, notamment des cours du pétrole. En novembre dernier, les pays membres de 
l’OPEP et la Russie ont annoncé en effet la prolongation de leur accord historique visant à réduire la 
production jusqu’à fin 2018 (1,8 millions de barils par jour). Après un bref passage au-delà de la 
barre des 70 dollars du baril de Brent en janvier (plus haut depuis 2014), le baril devrait se stabiliser 
à 60 dollars en moyenne sur 2018. L’inflation française devrait être proche de son niveau de 2017 
pour les deux prochaines années. 

 
 Les taux d’intérêts courts devraient rester bas à court et moyen terme et permettre aux 
emprunteurs dont les budgets sont contraints de payer moins de frais financiers. La reprise de la 
croissance et dans une moindre mesure de l’inflation, devraient quant à elles se traduire par une 
remontée très progressive des taux longs. 
 
 Les perspectives générales pour 2018 apparaissent toujours marquées par un contexte 
global qui incite toujours à la prudence. 
 
 Pour relancer la croissance durable, la France reste encouragée à engager des réformes 
structurelles visant à améliorer la compétitivité coût et hors coût, à stimuler l’investissement, à 
fluidifier le marché du travail et à réduire les dépenses publiques. 

 
 
B – LES PERSPECTIVES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
 
 Outre la Loi de Finance pour 2018, le Parlement a également adopté la Loi de 
Programmation des Finances publiques (LPFP) 2018-2022.  
 
 Cette loi fixe un cadre pluriannuel à la trajectoire des finances publiques, déclinée au 
travers d’objectifs chiffrés sur la période. Elle prévoit un effort de 13Mds€ pour le secteur public local, au 
travers d’une contractualisation pour les collectivités qui ont les dépenses de fonctionnement les plus 
importantes. Ces collectivités verront également leur ratio de désendettement placé sous surveillance. 
 
 L’article 3 de la LPFP 2018-2022 fixe les objectifs de réduction du déficit et de baisse de la 
dette publique (en point de PIB) suivants :  
 
      2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 
Déficit public (en point de PIB)    -2,9  -2,8  -2,9  -1,5  -0,9  -0,3  
 
Dette des administrations publiques   96,7  96,9  97,1  96,1  94,2  91,4  
(en point de PIB) 
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 L’article 13 prévoit que « les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du 
déficit public et de maîtrise de la dépense publique » au travers d’un objectif d’évolution des dépenses 
de fonctionnement.  
 
 Afin d’atteindre cet objectif de 13Md€ la loi prévoit un mécanisme de contractualisation 
entre l’Etat et les collectivités. Celui-ci est fixé à + 1,2 % par an sur la période, en valeur et à périmètre 
constant. L’inflation est comprise dans ce taux de progression, ce qui signifie que si l’inflation française 
est de 1,5 %, les dépenses des collectivités concernées devront diminuer de 0,3 %. Cette évolution, 
comparée à une évolution tendancielle de + 2,5% par an constatée sur la période 2009-2014, doit 
permettre de diminuer le besoin de financement des collectivités de 2,6Md€ par an, soit 13Md€ sur la 
période 2018-2022. 
 
 Le besoin de financement se définit comme suit : épargne brute + recettes réelles 
d’investissement hors emprunt – dépenses réelles d’investissement hors emprunt. En cas de résultat 
positif, ce besoin de financement devient une capacité de financement pour la collectivité.  
 
 Cette définition permet de déterminer le volume d’emprunt nécessaire, hors utilisation des 
excédents passés. Dans le cadre de la contractualisation, le besoin de financement sera déterminé 
comme le solde net d’emprunt sur l’exercice (emprunt réalisé moins le remboursement de la dette).  
 
 Contractualisation : qui est concerné ?  
 
 Pour atteindre cet objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement sur la période 
2018-2022, l’art.29 de la LPFP prévoit une contractualisation entre l’Etat et les 340 collectivités 
suivantes :  
 

-  Les régions  
- Les collectivités de Corse, Martinique et de Guyane  
- Les départements  
-  La Métropole de Lyon  
- Les communes et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal sont   

supérieures à 60 M€ en 2016 
 

 Contractualisation : champs d’application 
 
 La signature des contrats devra avoir lieu avant le 30 juin 2018, ils porteront sur une durée 
de 3 ans à savoir sur les exercices 2018, 2019 et 2020.  
 
 A partir du périmètre du budget principal, les contrats déterminent :  
 
• Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement  
 
• Un objectif d’amélioration du besoin de financement  
 
• Une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement des collectivités dépassant le seuil de 
référence en 2016 de 9, 10 et 12 ans pour respectivement les régions et collectivités territoriales uniques, 
les départements et la métropole de Lyon et le bloc communal. 
 
Seul le non-respect de l’objectif d’évolution des dépenses réelle de fonctionnement (DRF), déclenchera 
un mécanisme de reprise financière. Pour l’ensemble des collectivités, seuls les comptes de classe « 6 » 
sont pris en compte. Les reversements du chapitre « 014 » seront donc exclus de l’objectif de 
contractualisation.  



6 
 

C – LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA TAXE D’HABITATION 
 
 La loi de finances pour 2018 est venue confirmer les annonces formulées par le Président 
de la République lors de la Conférence Nationale des territoires du 17 juillet 2017 avec la mise en place 
d’une mesure phare : la réforme de la taxe d’habitation qui prévoit un dégrèvement progressif sur 3 ans 
de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages.  
 
La réforme de la taxe d’habitation  
 
 La disparition progressive de la taxe d’habitation pour 4 Français sur 5 faisait partie du 
programme du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron. Cette promesse de campagne s’est 
matérialisée à l’article 3 du projet de loi de Finances pour 2018 présenté au Parlement en septembre 
2017. Après de longs débats parlementaires durant l’automne, la procédure parlementaire s’est 
terminée le 30 décembre 2017 par l’adoption définitive par le Parlement de la Loi de Finances initiale 
pour 2018. Qualifiée d’injuste pour plusieurs raisons (fondée sur des bases obsolètes, insuffisante prise 
en compte de la capacité contributive des ménages, importantes disparités géographiques), la taxe 
d’habitation fera désormais l’objet d’un dégrèvement pour 80 % des Français en ce qui concerne leur 
résidence principale d’ici 2020.  
 
1. Les modalités d’application du nouveau dispositif  
 
▪ Une mise en place progressive  
 
 L’objectif du nouveau dégrèvement est d’exonérer 80 % des ménages de TH au titre de 
leur habitation principale. Néanmoins, compte tenu du coût de la mesure, de l’ordre de 10 milliards 
d’euros, il a été décidé d’échelonner son entrée en vigueur sur trois années, entre 2018 et 2020. Ainsi, la 
contribution au titre de la taxe d’habitation de 80 % des Français sera abattue de 30 % en 2018, 65 % en 
2019 puis 100 % en 2020. Ce nouveau dégrèvement intervient après l’application du plafonnement en 
fonction du revenu (art. 1414 A du CGI), qui sera supprimé à compter de 2020 – le champ des redevables 
bénéficiant du dégrèvement proposé étant plus large que celui des redevables relevant du plafonnement. 
 
▪ Les ménages bénéficiaires (art.1417 du CGI)  
 
 Ce nouveau dégrèvement concerne les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 € 
de revenu fiscal de référence (RFR) pour une part, majoré de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, 
soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. D’après les éléments de la 
commission des finances de l’Assemblée Nationale, compte tenu des seuils de RFR retenus, se 
trouveraient dans le champ de la mesure 80 % des ménages, soit plus de 22 millions de foyers.  
 
▪ Une volonté de limiter les effets de seuil  
 
 Pour limiter les effets de seuil, un dégrèvement dégressif est appliqué en fonction du RFR 
et selon le nombre de parts. Ainsi, les bénéficiaires sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :  
 
- Jusqu’à 28 000 € pour la première part - + 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts soit 
45 000 € pour un couple.  
 
- + 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Il s’agit d’éviter les effets 
de seuil qui résulteraient d’un dégrèvement applicable seulement en deçà d’un plafond de RFR donné. 
En effet, en l’absence d’un mécanisme de lissage, un foyer dont le RFR serait proche du plafond 
conditionnant l’éligibilité en année N et qui verrait son RFR augmenter à la marge en année N+1, perdrait 
totalement le bénéfice du dégrèvement en année N+1, et devrait s’acquitter de la totalité de la TH.  
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2. Le taux global 2017  
 
 Le taux de référence pris en compte par les services fiscaux pour le calcul du dégrèvement 
correspond au « taux TH global 2017 ». Il correspond à la somme du taux TH communal + TH 
intercommunal + TH syndicat + impact du taux GEMAPI + TSE. C’est ce taux dit « global » qui, appliqué à 
la base d’un contribuable, donne le montant de sa contribution TH pour l’année N 
 
 Enfin, le gouvernement a annoncé qu’un « mécanisme de limitation des hausses de taux 
décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leur conséquence sera discuté dans 
le cadre de la Conférence nationale des territoires de manière à garantir un dégrèvement complet en 
2020 pour les foyers concernés » (commentaires de l’article 3 du PLF).  
 
 Toutefois, ce mécanisme n’est pas connu à ce jour d’une part et d’autre part, le Président 
de la République continue d’annoncer une grande réforme fiscale pour 2020.  
 
3. Quel impact pour les contribuables ? Pour les collectivités ?  
 
 L’objectif de la réforme est double : il s’agit d’un côté de redonner du pouvoir d’achat à 
80 % des contribuables à la taxe d’habitation et de l’autre côté ne pas pénaliser les collectivités en 
mettant en place une réforme fiscalement neutre. Ainsi, progressivement les contribuables concernés 
par les seuils de RFR verront leur cotisation TH diminuer de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020 
toute chose étant égale par ailleurs. Les 20 % exclus des seuils de RFR continueront eux à supporter la 
cotisation TH de manière classique. Si le calcul du dégrèvement exclut toutes décisions politiques qui 
auraient pour effet d’augmenter les taux ou baisser les abattements, le produit perçu par les collectivités 
reste le même. 
 
 
D – LES DOTATIONS 
 
La loi de finances pour 2018 prévoit également la fin de la baisse des dotations.  
 
Cela dit la progression de la péréquation est envisagée moins importante que les années passées et son 
financement, notamment via les variables d’ajustement est modifié. Autant d’éléments qui impactent 
les collectivités.  
 
La DGF du bloc communal 
 
La DGF regroupe plusieurs dotations et notamment 4 concernant les communes, 2 fléchées vers les EPCI, 
elles-mêmes déclinées en plusieurs parts.  
 
La loi de finances apporte diverses modifications à ces dotations, dont la fin notable de la contribution 
au redressement des finances publiques. En conséquence, la péréquation verticale se voit abonder de 
façon moins importante mais contribue à la hausse de l’enveloppe.  
 
D’autres mesures (dont le détail est décrit ci-dessous) viennent également impacter à la hausse cette 
enveloppe, d’où la conservation des mécanismes d’écrêtement, d’une part, et des variables 
d’ajustement, d’autre part. Ces dernières sont cependant modifiées en loi de finances. Sans exclure pour 
autant le mécanisme d’écrêtement au sein de l’enveloppe.  
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Fin de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP)  
 
Depuis 2014, les collectivités (régions, départements, villes et EPCI) participent à l’objectif de réduction 
du déficit de l’Etat via une baisse de leurs dotations. Cette mesure a grandement impacté la dotation 
forfaitaire (DF) des communes et la dotation d’intercommunalité (DI) des EPCI. Le plan d’économie lancé 
par la mandature Hollande, a lissé la contribution (CRFP) sur quatre exercices comptables. Ainsi, sur la 
période 2014-2017, les collectivités auront vu leurs dotations progressivement réduites. Cela a permis au 
gouvernement de réaliser une économie totale de 11,5 milliards d’euros. 
 
Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC)  
 
Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC), entré 
en vigueur en 2012, se poursuit aussi avec un prélèvement net porté à 1 Milliard d’euros en 2016, 
maintenu en 2017, puis 2018. Calculé sur la base du potentiel financier agrégé des communes et 
groupements de communes auquel sont appliqués des coefficients correcteurs, certains territoires sont 
contributeurs et d’autres bénéficiaires du fonds. 
 
La Ville de Sablé a été contributrice pour 340 152 € en 2018 (270 345 € en 2016, 156 282 € en 2015 et 
105 642 € en 2014).  
 
La charge nette du FPIC en 2018 devrait encore augmenter du fait des modalités de calcul qui prennent 
en compte l’écart par rapport à la moyenne du potentiel financier agrégé qui a tendance à baisser du 
fait du regroupement des intercommunalités résultant des dispositions de la loi NOTRe. 
 
 
E – LES CHARGES DE PERSONNELS 

 
La réglementation en matière de charges de personnels devrait évoluer comme suit : 
 
  A compter du 1er janvier 2018, le taux de CSG déductible est relevé de 1,7 point pour atteindre 

6,8 % (au lieu de 5,1 %). 
 
 Une indemnité compensatrice est mise en place à cette même date afin de pallier l’augmentation 

de la CSG.  
 
 Le Gouvernement a décidé la compensation intégrale de cette indemnité pour que cette 

opération soit neutre pour les finances des employeurs territoriaux et hospitaliers.  
 
 Cette compensation prend la forme d’une baisse de 1,62 point du taux de cotisation employeur 

maladie sur les fonctionnaires de la FPT et de la FPH, qui passe ainsi de 11,5 % à 9,88 %.  
 
 Le nouveau montant horaire brut du SMIC est porté à 9,88 € au 1er janvier 2018 (contre 9,76 € 

au 1er janvier 2017). 
 
 Le taux patronal de cotisation à la C.N.R.A.C.L. est stable par rapport à 2017 soit 30,65 %. De 

même le taux patronal de cotisation au CNFPT restera à 0,90 % en 2017 (1 % en 2015) 
 
 A noter le report d’une année de la mise en œuvre du protocole PPCR ce qui conduit au décalage 

des revalorisations de traitement, au report d’une année de la seconde partie du transfert 
primes/points prévu pour la catégorie A, le report également de la réforme des cadres d’emplois 
à caractère éducatif et du décalage d’un an des créations d’échelons supplémentaires. 
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 A noter aussi le rétablissement d’un jour de carence dans la fonction publique. 
 
 Dans l’objectif de « concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans 

les administrations publiques », la LFi instaure un jour de carence pour les agents de la fonction 
publique. Ainsi, « les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient du 
maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces 
par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. »  

 
 Enfin, la diminution du nombre d’emplois aidés amorcée l’été dernier, se poursuit en 2018. 
 
 Très utilisés par les collectivités, les emplois aidés avaient déjà vu leur nombre diminuer en 2017. 

Ce sera encore le cas en 2018 avec un nombre passant de 310 000 en 2017 à 200 000 emplois 
aidés en 2018. Les communes qui souhaiteront pérenniser ces emplois en 2018 devront alors 
prendre à leur charge des dépenses complémentaires et moins de recettes. 

 
 

F – LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE SABOLIEN 
 

L’année 2017 confirme la tendance observée en 2016. Les défaillances d’entreprises 
reculent et les prévisions de croissance sont tirées par l’investissement. Ce mouvement général se 
confirme sur le bassin sabolien où les projets de développement sont nombreux. 
 

LDC confirme ses investissements sur le site de Saint-Laurent puisque 35 millions 
devraient y être injectés. MARIE continue de faire évoluer son site pour augmenter sa capacité de 
production.  

 
IONISOS va augmenter sa capacité de stockage sur site et SABLÉ INJECTION a achevé 

ses travaux d’extension, le site sera opérationnel début 2018. 
 
POSSON PACKAGING s’étend à proximité de son site. Toujours sur le secteur de OUEST 

PARK, le garage FERRAND va prochainement s’installer. 
 
La commercialisation de la zone d’activités des Séguinières 2 a été engagée courant 

2017. La première phase est entièrement commercialisée mais néanmoins la Mission économique 
devra accompagner les investisseurs dans leurs projets.  

 
En matière d’économie résidentielle (Commerces et Artisanat) la situation est 

beaucoup plus contrastée avec le développement de la vacance dans la rue de l’Ile et le départ de 
l’INTERSPORT (rue Carnot). Malgré cela, on recense un certain nombre d’ouvertures de commerces 
dans le centre-ville : LA SABLESIENNE ; La Maison DRANS (reprise de la Maison du Sablé), la 
GOURMANDISE (Rue de l’Ile), CHOCOLIGNY et plus récemment le SOFTAIL (ex-Belem). En périphérie : 
OPTICAL CENTER, GEMO, ZEEMAN, O PETIT MARCHE SARTHOIS. 

 
La Ville a poursuivi l’accompagnement de l’association des commerçants & artisans, 

Sablé Action : la collectivité soutient la mise en œuvre des animations organisées par celle-ci. La 
Mission économique est en étroite relation avec le bureau collégial. A la demande de Sablé Action, 
la Ville a, cette année, pris en charge l’organisation du marché de Noël et les animations qui s’y sont 
déroulées. 

 
La commune a mené l’opération d’embellissement des rues (rue de l’Ile et rue Carnot) 

pour l’été avec l’installation de fanions pour la période estivale. 
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En 2017, afin de lutter contre la vacance qui se développe rue de l’Ile, un état des lieux 
des locaux vacants a été effectué, avec identification des propriétaires et contacts avec certains 
d’entre eux. 

 
La Ville a ensuite développé le concept de boutique éphémère. Une boutique est prise 

en location par la commune, au 24 rue de l’Ile, afin de permettre, via une sous-location, à un porteur 
de projet de tester son idée de commerce dans un local vacant. Ce local a accueilli un groupement 
d’artisans d’art pendant la période des fêtes de fin d’année et la Mission économique travaille 
aujourd’hui à l’installation d’un repreneur sur le plus long terme dans le cadre du dispositif 
« Boutique Tremplin ». Des réflexions sont en cours pour que la commune prenne un second local 
rue de l’Ile. 

 
En 2018, La Ville va postuler au plan national destiné aux villes moyennes ayant un rôle 

de centralité (Action Cœur de Ville). Il s’agira de mettre en place un contrat sur mesure entre l’Etat 
et la collectivité devant déboucher sur une Opération de Revitalisation de Territoire. 

 
Le taux de chômage sur la zone d’emploi de Sablé est en baisse depuis 4 trimestres à 

8,3 %, taux inférieur à la moyenne nationale.  
 
La Mission économique a accompagné 63 nouveaux prospects (création, extension, 

reprise) en 2017 (52 en 2016). 24 projets accompagnés par la Mission économique ont pu se 
concrétiser en 2017 (19 en 2016). La Communauté de Communes a poursuivi en 2017 ses efforts de 
prospection de nouveaux projets, appuyé dans cette tâche par le Cabinet STRATE qui travaille auprès 
de la Mission économique. 

 
Avec le Club de développement, la Mission économique poursuit son travail 

d’animation du tissu économique local au travers des différents ateliers thématiques.  
 
Information, formation, forums, communication mobilisent les chefs d’entreprises et 

leurs collaborateurs. Des groupes de travail vont être constitués pour participer à la réflexion qui 
s’engagera début 2018 en vue de déboucher sur la réalisation d’un espace de coworking et prenant 
en compte les nouveaux besoins de collaboration et de coopération, à proximité de la gare, mais 
aussi réfléchir à la modification de la signalétique des zones d’activités. 
 
 
 
 
 

 

*    *    * 
*  * 
* 
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 C'est donc dans ce contexte global toujours incertain qu'ont été élaborées les orientations 
budgétaires de la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour 2018.  
 
 Nos recettes d'exploitation enregistreront à nouveau une baisse.  
 
 La baisse de la dotation globale de fonctionnement, par la mesure de l’écrêtement, va de 
nouveau pénaliser la commune pour une somme évaluée à 120 000 € pour 2018.  
 
 Concernant les tarifs, et de manière générale, ils sont reconduits à leur niveau précédent, 
ou en légère progression afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation. 
 
 Des choix seront encore indispensables pour tenir compte de nos capacités financières et 
surtout des perspectives toujours peu favorables en ce qui concerne l’évolution des recettes de 
fonctionnement. 
 
 2018 verra se poursuivre le programme de contrôle et maîtrise des dépenses de 
fonctionnement engagé en 2015. 
 
 Ces efforts, demandés à tous, élus comme services, constituent la réponse aux contraintes 
particulièrement fortes imposées par l’Etat et ils doivent nous mobiliser pour dans le même temps 
préserver un service public de qualité. 
 

 

*    *    * 
*  * 
* 

 
 
 
 

II -  LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE SABLÉ 
 
 
 Face aux contraintes financières qui sont imposées par l’État, le ROB 2018 doit poursuivre 
l’inflexion commencée en 2015 quant à la diminution de nos dépenses de fonctionnement. 
 
 Des arbitrages sont encore à réaliser afin de respecter l’engagement pris auprès des 
saboliens de ne pas augmenter les taux d’imposition au cours du présent mandat. Les taux saboliens 
de taxes d’habitation et taxes foncières restent parmi les plus bas du Grand Ouest et 
n’augmenteront pas en 2018. 
 
  En 2018, les transferts de compétences résultant de l’application de la loi NOTRe, 
notamment en matière d’action économique (les zones d’activités communales, les bâtiments à 
vocation purement économique, …) seront finalisés entre les communes, dont la Ville de Sablé-sur-
Sarthe, et la Communauté de communes. 
 
 
 Le travail sur la mutualisation se terminera en 2018 et de nombreux services communs 
seront opérationnels prochainement. 
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A -  LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 
 
  

 
1 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 

 
 Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 19 218 000 €. Les produits de la 
fiscalité indirecte restent majoritaires avec une part représentant 52,39 %. Dans ce montant, 
l’attribution de compensation 2018 est actuellement prévue à presque 9 390 000 € (comme en 2017). 
 

1.1.  LES RESSOURCES FISCALES ET COMPENSATIONS 
 

 Les bases fiscales pour 2018 ne sont pas encore connues. La réévaluation forfaitaire des 
bases, servant de base aux impôts directs locaux, est fixée à + 1,2 % pour les taxes d’habitation et 
taxes foncières. Cette revalorisation nominale des bases foncières et la croissance physique des 
bases (nouvelles constructions taxables) font que le produit fiscal des contributions directes devrait  
évoluer modérément. 
 
 La Contribution Économique Territoriale (CET), dont est bénéficiaire la Communauté de 
communes suite à la mise en œuvre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), est effective depuis 
2011. Depuis cette date, la Communauté de communes verse une attribution de compensation à 
chaque commune, estimée pour Sablé à 9 390 000 €. Cette compensation sera diminuée dans les 
mois à venir, notamment pour le transfert de la compétence GEMAPI. 
 
 La convention signée avec Sarthe Habitat, suite à la délibération du 7 décembre 2015, 
prévoit un abattement de 30 % de la taxe foncière des immeubles compris dans le périmètre du 
Contrat de Ville. Cette perte de ressources est à nouveau estimée à un peu plus de 60 000 € pour 
l’exercice 2018. 
 
 De la sorte, le produit des contributions directes auquel s'ajoute l'attribution de 
compensation, devrait se situer à 13 321 000 € (contre 13 255 000 € au BP 2017). 
 
 
1.2.  LES DOTATIONS DE L'ÉTAT 

 
 La DGF totale attribuée à Sablé est estimée à 1 126 000 € (contre 1 351 000 € au BP 2017, 
et 2 507 000 € en 2013), qui, après la contribution au redressement des comptes publics, est à 
nouveau amputée par la nouvelle méthode de calcul de l’écrêtement (- 120 000 € prévus en 2018).  
 
 Dans cette enveloppe globale, la Dotation de Solidarité Urbaine (368 000 €), devrait 
progresser favorablement (348 591 € en 2017, 281 394 € en 2016, 272 579 € en 2013). 
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1.3.  LES RECETTES D'EXPLOITATION 
 
 Les produits des services devraient s’établir à 2 392 000 € contre 2 387 000 € au BP 2017.  
 
 Dans ces produits, les recettes provenant directement de l'exploitation des services 
devraient être de 820 000 €, (contre 827 400 € au BP 2017), les produits de la restauration scolaire 
étant estimées à 400 000 €, au même niveau que celui du BP 2017. 
 
 Les refacturations de personnels de la Ville vers la Communauté de Communes devraient 
être stables également à 780 000 €. 
 
  Les recettes locatives économiques sont estimées à 215 000 €, contre 249 800 € au 
BP 2017. La cession du bâtiment rue Saint Laurent en 2017, mais aussi les deux cessions projetées 
en 2018 expliquent cette baisse importante de recettes.  
 
 Les refacturations de taxes foncières aux entreprises s’élèveront à environ 95 000 €. 
 

 
2 – LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 Le projet de budget 2018 doit poursuivre l'action engagée pour contenir la progression 
des dépenses de fonctionnement. Les efforts de gestion, le travail sur les frais généraux, l’analyse 
des dépenses de fonctionnement, l’organisation des services, le travail sur l’hygiène et la sécurité 
au travail font qu’au total, les charges d'exploitation devraient s'élever autour de 15 534 000 € 
(contre 16 004 000 € au BP 2017).  

 
2.1.  LES FRAIS GÉNÉRAUX 
 

 Notre volonté est de poursuivre le travail engagé pour limiter la progression des frais 
généraux en agissant sur la consommation de fluides (contrôle des facturations, procédures de 
maîtrise et d’alerte sur les consommations), des télécommunications, etc...  
 
 Le contrat de Partenariat Public Privé (P.P.P) pour l’éclairage public enregistre des 
résultats positifs quant au fonctionnement du réseau (baisse de 51,88 % de la consommation 
énergétique par rapport à 2012 en prenant en compte l’extinction au creux de la nuit dans les 
quartiers résidentiels et les zones d’activités économiques). Pour 2018, les loyers globaux TTC 
s’élèveront à 688 856 € (hors révision) comprenant une augmentation de 24 000 € de l’enveloppe 
« Réparations / sinistres » (Avenant 8 à venir). 
  
  Les actions conduites dans le cadre de Cit’Ergie, celles menées par le Pays Vallée de la 
Sarthe dans le cadre du TEPCV, avec le concours de l’ADEME, doivent encore améliorer les 
performances énergétiques de notre patrimoine. 

 
 Notre choix est donc d’assurer le contrôle global des frais généraux en les portant à 
3 810 000 € (contre 4 047 000 € au BP 2017).  
 

2.2.  LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
 

 Elles sont estimées à environ 3 285 000 € au total (contre 3 340 000 € au BP 2017), sur la 
base du montant réalisé de 2017. 
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 La subvention d'équilibre au C.C.A.S. serait de 450 000 €, pour qu’il poursuive son action 
en matière d'insertion et de travail auprès des personnes en difficulté mais aussi auprès des 
personnes âgées, tout en tenant compte, comme depuis plusieurs années, du transfert de certaines 
aides facultatives au C.I.A.S. 
 
 Pour L'ENTRACTE, la subvention passerait à 480 000 € (hors la subvention compensatrice 
pour la mise à disposition des personnels qui s’est élevée à 485 000 € en 2017), permettant à 
l’association de conduire son action en matière de programmation de la saison culturelle. 
 
 Dans l’attente du transfert de la compétence GEMAPI, les cotisations aux différents 
syndicats intercommunaux seraient stables (90 000 €). 
 
 La Ville apporterait une contribution d'environ 650 000 € au Syndicat Mixte de 
Restauration de la Région de Sablé, stable par rapport à celle prévue pour 2017.  De même, la 
contribution au budget annexe du service de Transports urbains se situerait à 350 000 €. 
 
 Les subventions aux associations sportives, culturelles, sociales (hors subventions 
compensatrices des CFTS évaluées à 73 000 €) et aux établissements d'enseignement privés 
devraient être stables pour s’élever au même montant que le budget primitif 2017 à 623 000 €. 
 
 

2.3.  LES CHARGES DE PERSONNELS 
 

 Elles constituent le poste principal de dépenses avec une prévision de 8 205 000 € 
(8 195 000 € au BP 2017 dont 7 213 000 € de traitements et charges). L'estimation des dépenses de 
personnel de 2018 prend en compte les effets mécaniques du Glissement Vieillesse Technicité et 
l’impact de la mise en œuvre du protocole de modernisation des Parcours Professionnels, des 
Carrières et des Rémunérations. 
 
 Le tableau des frais de personnels ci-après montre les évolutions en termes de 
rémunérations suivant le statut des agents avec une correspondance quant à l'évolution de nombre 
d'Equivalents Temps Pleins par statut également. Ce tableau ne comprend pas les « opérations 
réciproques » avec la Communauté de communes, les charges d’intérimaires, les allocations pertes 
d'emploi,….) 

Tableau des frais de personnels de 2015 à 2017 
 

 
Statuts des Agents Charges en € par année ETP par année 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

APPRENTI 68 870 35 265 37 738    

CONTRACTUEL 548 537 439 593 310 418 12,53 9,57 6,34 
CONTRAT 
D’AVENIR 38 628 29 951 0 2,00 1,50 0,00 

TITULAIRE 6 104 499 5 732 803 5 820 689 170,49 158,35 157,66 

NON PERMAMENT 625 241 757 197 818 685 21,47 25,35 26,91 

TOTAL GÉNÉRAL 7 385 775 6 994 809 6 987 529 206,49 194,76 190,91 

 
 



15 
 

  
 Le tableau de bord mensuel des dépenses de personnel permet de suivre l’évolution de 
l’exécution du budget en répartissant les dépenses suivant le statut des agents (titulaires, non 
titulaires, contractuels non permanents, travail temporaire, salariés en insertion). 
 
 L’évolution des rémunérations est encadrée. Les évolutions du régime indemnitaire des 
agents sont liées à des évolutions significatives dans les missions confiées et retracées dans les 
fiches de poste.  
 
 Une réflexion d’ensemble est conduite sur la gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et compétences prenant en compte les contraintes budgétaires imposées, les perspectives 
à moyen terme des départs en retraite (3 à 5 ans). Cette réflexion associe les adjoints en fonction 
de leurs délégations et les services pour déterminer leurs conditions d’évolution et d’organisation 
avec comme objectif de garantir un service public de qualité.  
 
 Des analyses poste par poste sont conduites tenant compte également des évolutions 
normatives (taux d’encadrement des activités par exemple). Les avancements sont déterminés dans 
le cadre du tableau annuel tenant compte des ratios validés par le Comité technique. Les 
avancements d’échelon se font sur la base d’un cadencement unique. 
 
 Le temps de travail de l’ensemble des agents a été défini lors des négociations sur 
l’aménagement et la réduction du temps de travail en décembre 2001. Pour l’ensemble des agents, 
ce temps a été arrêté à 1 598 heures annuelles, soit en temps annualisé suivant une planification, 
soit calculé sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire et 15 jours de réduction du temps de 
travail. Le règlement intérieur des collectivités définit par service les cas particuliers s’inscrivant 
dans des modalités de calculs spécifiques du temps de travail, règlement validé en Comité 
Technique. 
 
 Toutes les actions collectives touchant au management constituent une source majeure 
de progrès permanent pour rendre un service public de qualité (projet d’administration, politique 
hygiène et sécurité, plan de formation, évaluation des agents, ...). 

 
 Notre volonté est de poursuivre le travail engagé pour limiter la progression des frais 
généraux en agissant sur la consommation de fluides (contrôle des facturations, procédures de 
maîtrise et d’alerte sur les consommations), des télécommunications, etc...  
 
 

2.4.  LE FPIC 
 

 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) a été mis en place en 2012 et constitue un mécanisme national de péréquation horizontale 
pour le bloc communal. (communes et établissement public de coopération intercommunal à 
fiscalité propre (EPCI). 
 
 La commune a vu sa contribution évoluée ainsi sur les quatre dernières années. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

FPIC en Dépenses   (art 73925) -  182 
174 

-  261 
051 

-  400 
344 

-  456 
572 

-  478 
000 

            

FPIC en recettes (art 7325)   76 532   104 
769 

  129 
599 

  116 
420 

  100 
000 

            
 

Coût net du FPIC 
 

-  
105 642 

 

-  
156 282 

 

-  
270 745 

 

-  
340 152 

 

-  
378 000 

 
 
 
 

 
3 –  L’ÉPARGNE  
 

  
 Tous ces éléments combinés conduisent à estimer prévisionnellement notre marge brute 
d'autofinancement à un niveau un peu inférieur à celui de l’an passé (montant réalisé). 
 
 Les graphiques suivant illustrent l’évolution de l’épargne brute, puis celles des épargnes, 
et poursuit avec « l'effet de ciseau », c’est-à-dire l’évolution comparée des dépenses par rapport aux 
recettes. 
 

 
 
Une épargne brute qui diminue sous l’effet des mesures de baisse des dotations d’État et de 
prélèvements, dont le FPIC. 
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Les différents niveaux d’épargne évoluent défavorablement, toujours sous l’effet des mesures de 
baisse des dotations d’État et de prélèvements, dont le FPIC. 
 
Les deux graphiques ci-dessous illustrent l’évolution des recettes plus faible que celle des dépenses 
et rappelle « l'effet de ciseau ». La Ville devra être particulièrement attentive à ce que dans la 
réalisation du Budget 2018, l’évolution des dépenses de fonctionnement ne soit pas plus forte que 
celle des recettes. 
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B -  LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 
 
 
 Le R.O.B 2018 prend en compte le nouveau Plan Pluriannuel d’Investissement (2016 – 
2020), tenant compte de la nouvelle donne en matière de finances locales.   
 
 Au total, les dépenses d'équipement devraient s’élever à la somme de 8 825 000 € pour 
2018, dont 2 075 000 € de restes à réaliser au 31 décembre 2017 et 2 394 000 € de reprises de 
crédits 2017. 

 
 

1 - LES CHOIX D'INVESTISSEMENT POUR 2018 
 

(Sauf précision, les crédits sont mentionnés toutes taxes comprises). 
 

1.1. LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 
 

Les principales opérations envisagées pour 2018 concernent : 
 
1) La première tranche de travaux de rénovation du quartier Saint Nicolas (qui concerne la rue 

Gilles Ménage, rue des terres, rue Saint Joseph, rue Traversière des Terres et une partie de la 
rue de Sarthe) s’achève en ce début d’année 2018. Ainsi, un montant de 318 452 € de restes à 
réaliser est inscrit et une somme de 80 000 € est reprise pour terminer les travaux de voirie de 
la 1ère tranche. L’année 2018 sera consacrée à lancer les travaux de la 2ème tranche qui 
comprendra la rue Jean Bouin, la rue de l’Abreuvoir, la rue de Sarthe (2ème partie) et la rue 
Traversière des Terres (2ème partie). Ils porteront sur le renouvellement et la création des 
réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales. Un crédit de 550 000 € est inscrit au budget pour 
le réseau d’eaux pluviales.  
En parallèle, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Bouverie inscrira un montant 
de 580 000 € pour le renouvellement du réseau d’assainissement. 
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2) La Ville engagera les études et les travaux pour la rénovation de la place Raphaël Elizé, pour un 
montant de 1,9 M€. Le SIAEP inscrira une somme de 150 000 € pour le renouvellement du 
réseau d’eau potable (notamment la conduite de 300 mm de diamètre qui traverse la place) et 
le SIA de la Bouverie, une somme de 250 000 € pour le renouvellement du réseau 
d’assainissement. Des premières investigations sont en cours pour connaître l’état des réseaux. 
 

3) Les travaux de la salle polyvalente Madeleine Marie, débutés fin octobre 2016, s’achèveront en 
avril 2018. Cette salle disposera d’un équipement scénique et bénéficiera d’aménagements 
communs avec la salle Georges Mention (hall d’accueil, sanitaires, cuisine, rangements, …).  
 

Les travaux de construction de la nouvelle salle sont financés majoritairement par l’indemnité 
d’assurances. Ce projet bénéficie également d’une subvention de 132 160 € du Pays au titre du 
programme lié aux économies d’énergie et à la croissance verte, et de 302 000 € au titre du 
Fonds d’investissement public local.  
 
Des travaux d’amélioration et de mise en accessibilité de la salle Georges Mention sont 
également entrepris (vestiaires et sanitaires notamment) avec un budget inscrit pour 234 000 € 
en 2017. 

 
4) Le Déploiement par Orange de la fibre FTTH se poursuivra sur une troisième poche. 

 
5) Pour respecter le legs d’Arsène Lebrun, la réalisation des vitraux de Notre Dame s'est achevée 

en décembre 2016. Ils ont été inaugurés le 15 janvier 2017. Un crédit de 11 000 € est repris 
pour la réalisation d’un livre de présentation des vitraux et du chantier.  
 
Un crédit de 50 000 € est aussi repris pour la réfection de meneaux et l’enlèvement des grilles 
de protection présentes dans l’Eglise. 
 

6) Dans le cadre de la mobilité verte, la Ville installera quatre bornes de recharge électrique dans 
le centre-ville (restes à réaliser de 130 388 € et reprise de 20 000 €). 
 

7) Une enveloppe annuelle de 100 000 € sera consacrée à des travaux dans les quartiers et pour 
l'embellissement des espaces publics (auxquels s’ajoutent 186 000 € de reprise). Ils porteront 
notamment sur la réfection des sanitaires de la place de la République, la création d’un 
cheminement piéton route de Laval et la réalisation d’un plateau traversant rue François 
Mauriac, en lien avec les travaux du collège Anjou. 
 

8) Au total, une enveloppe de 200 000 € (dont 126 000 € de reprise) sera dédiée aux travaux de 
modernisation de locaux économiques, comme POCLAIN, SUPPLEX et le CFSR.  

 
9) Une somme de 87 000 € sera reprise pour satisfaire aux mesures de vigipirate et de la 

vidéoprotection. 
 

10) La Ville participera à l'installation d’un nouveau garage, par un fonds de concours à verser à la 
Communauté de Communes. Il sera situé rue de la Fouquerie, près du site communautaire du 
Boulay et proche des ateliers municipaux de la Fouquerie, ainsi que du site des Espaces Verts, 
route de Parcé-sur-Sarthe. La participation est prévue à hauteur de 250 000 €, ce qui 
représenterait 50 % du coût net hors taxes. 
 

11) Des travaux de modernisation des vestiaires et des sanitaires du stade Sosthène Bruneau sont 
devenus indispensables. Une somme de 300 000 € est inscrite. 

 



20 
 

12) Des enveloppes annuelles seront reconduites pour la mise en accessibilité des bâtiments 
(nouveaux crédits de 200 000 € auxquels s’ajoutent 70 000 € de reprise) et pour les travaux de 
grosse maintenance (200 000 € auxquels s’ajoutent 72 000 € de reprise de crédits et 36 367 € 
de restes à réaliser 2017).  
 

13) Une enveloppe de 100 000 € sera inscrite pour le renouvellement d’une aire de jeux (parc du 
château). 
 

14) Une somme de 155 000 € est envisagée pour l’installation de support de communication avec 
affichage dynamique. 
 

15) Une enveloppe de 50 000 € sera consacrée au développement du plan vélo (notamment rue 
François Mauriac) et à des travaux de sécurisation des déplacements en vélo. 

 
 
1.2. LA GESTION DU PATRIMOINE 

  
 Il s'agit de travaux sur le patrimoine communal bâti (bâtiments scolaires, culturels, 
cultuels, sportifs, économiques, administratifs et techniques) et non bâti (voirie hors compétence 
de la Communauté de communes, réseaux eaux pluviales, espaces verts). Selon les cas, les travaux 
peuvent consister en de petits travaux neufs, de la maintenance "lourde" ou du simple entretien.  
 
 Avec les travaux de proximité figurant supra, une enveloppe globale d'environ 874 000 € 
serait prévue dont 400 000 € de crédits nouveaux. Cette enveloppe s'inscrit aussi dans la continuité 
des actions visant à privilégier la maintenance et la sécurisation du patrimoine tout en inscrivant 
notre démarche dans les principes du développement durable (réduction des consommations des 
différents fluides).  
 

 
1.3. LES ACQUISITIONS 

 
 Les acquisitions de logiciels, matériels, véhicules, participations et études diverses seront 
portées à 787 000 € (dont 209 000 € de reprises de crédits 2017 et 122 490 € de restes à réaliser 
2017).  
 
 Les réserves foncières seraient dotées d'un crédit de 45 000 € (reprise de crédits). 
 
 

2 – LE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'INVESTISSEMENT 2018 
 

 Il serait assuré par : 
 
 - les subventions à recevoir 40 000 € 
 
 - les résultats antérieurs au 31.12.2017 1 337 000 €  
  (qui financent une partie des reprises de crédits 2018) 
 
 - l'autofinancement nouveau (montant estimé) 774 000 € 
 
 - le recours à l'emprunt 3 696 000 € 
 
 - le financement du FCTVA (sous forme de prêt relais) 903 000 € 
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3 –  LA DETTE 
 

  
 La dette globale s’élève à la somme de 20 942 236 € fin 2017, en diminution par rapport 
à celle du 31 décembre 2016  (21 012 735 €) et à celles au 31 décembre 2015 (22 731 206 €) et 
31 décembre 2014 (22 814 527 €).  
 
 Cet encours comprend la dette du PPP éclairage public pour un montant de 1 979 844 € 
(2 138 003 € fin 2016, 2 288 016 € au 31 décembre 2015 et 2 430 922 € au 31 décembre 2014). 

 
Eléments de synthèse Au 31/12/2017 Au 31/12/2016 

La dette globale est de : 20 942 236,29 € 21 012 735,38 € 
Son taux moyen hors swap s'élève à : 4,08 % 4,19 % 
Sa durée résiduelle moyenne est de : 14,01 ans 13,83 ans 
Sa durée de vie moyenne est de : 7,85 ans 7,89 ans 

 

Budget CRD Taux Moyen 
avec dérivés 

Durée 
résiduelle 
(années) 

Durée de vie 
moyenne (années) 

Dette à Charge 17 049 628,49 € 3,97 % 15 ans 9 ans 
PPP 1 979 843,97 € 5,21 % 9 ans 5 ans 
Dette Récupérable 1 912 763,83 € 3,90 % 8 ans 4 ans 

 
 Comme cela a été dit lors des années précédentes, et indiqué ci-dessous, l’endettement 
de la Ville ne comporte aucun emprunt à risque. Il a été consolidé, majoritairement à taux fixe, à un 
niveau moyen de 4,08 % (4,19 % fin 2016 contre 4,14 % au 31 décembre 2015 et 4,35 % au 
31 décembre 2014). 

 
Dette selon la charte de bonne conduite  (Taille de la bulle = % du CRD) 
 
Risque faible   
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  Risque élevé 

Dette par type de risque 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen 
Fixe 20 607 845,56 € 98,40 % 4,14 % 
Variable 334 390,73 € 1,60 % 0,00 % 
Ensemble des risques 20 942 236,29 € 100,00 % 4,08 % 

 
Dette par nature 
 

 Capital Restant Dû Taux moyen    
Emprunts 19 898 236,29 € 4,09 %    
Revolving non consolidés 0.00 € 0,00 % 
Revolving consolidés 1 044 000,00 € 3,78 %    
Dette 20 942 236,29 € 4,08 % 

 
 
L'annuité de la dette (intérêts et capital) s’élèverait à la somme d’environ 2 800 000 € en 2018 
contre 2 958 000 € au BP 2017.  

 
 Pour 2018, le volume d’emprunt inscrit au Budget serait de 3 684 000 € se décomposant 
comme suit : 

 
 En restes à réaliser 2017 : Néant 
 
 En Budget nouveau, à encaisser en 2018 - 2019 : 3 684 000 € dont 

  
 En préfinancement du FCTVA 2018 à encaisser en 2020 : 903 000 € 
 
Le remboursement de la dette en capital, pour la période 2016 -2020, est estimé à environ dix 
millions d’euros, ce qui équivaut environ à 2 millions d’euros par an. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Annuités 2 998 233 2 698 444 2 957 696 2 788 588 2 534 449 2 568 515 
Evolution n-1 (en %) 15,92 % -10 % 9,61 % -5,72 % -9,11 % 1,34 % 
Capital en euro 1 988 036 1 748 474 2 070 499 1 949 218 1 718 073 1 768 539 
Intérêts en euro 1 010 197 949 970 887 197 839 371 816 376 799 976 

 
 
 L’objectif financier que nous nous sommes fixés est de ne pas emprunter plus que cette 
somme sur la période, les capacités de recours à l’emprunt sont donc déterminées par rapport à 
cette enveloppe. 
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 La capacité de désendettement est un ratio qui permet de calculer, en années, le temps 
qu’il faudrait à la commune pour rembourser sa dette si elle y consacrait tout son autofinancement. 
Ce ratio peut donc varier en fonction du niveau d’endettement et en fonction de la capacité 
d’autofinancement. Un niveau inférieur ou égal à 8 années est considéré comme bon. 
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III  -  LES  ACTIONS  MUNICIPALES  POUR  2018 
  
 

 Conformément aux orientations budgétaires ci-dessus, les diverses politiques municipales 
se traduiraient comme suit : 

 
1  –  HABITAT, DÉVELOPPEMENT URBAIN, COMMERCE, AFFAIRES FONCIÈRES 
 

Les priorités seraient les suivantes : 
 

-    La commercialisation de la 1ère tranche du quartier Rive Sud sera poursuivie. Les premières 
maisons seront habitées en 2018. Des réflexions seront également engagées avec Sarthe 
Habitat pour la réalisation de locatifs et de logements en location accession. 
 

-  Le programme de construction de 25 logements locatifs se poursuivra par Sarthe Habitat 
dans le quartier de Montreux (ancienne tour – Avenue de Montreux) avec une livraison 
des logements prévus début 2019. Toujours dans le secteur, une réflexion d’aménagement 
est engagée avec Sarthe Habitat sur le devenir du foyer piscine et de ses alentours. Cette 
étude portera sur la réalisation de logements. 

 
- L'aménagement du site des "anciennes serres" rue St Nicolas a débuté. La première 

tranche permettra la livraison au printemps 2019 des bureaux du Conseil Départemental 
et la livraison de la première tranche des logements (20 logements) fin 2019.  

 
- La vente de l’ancienne gendarmerie n’a pu être menée à son terme. Le terrain doit donc 

faire l’objet d’une étude sur sa potentielle utilisation avant nouvelle mise en vente. 
 
- Les travaux de modernisation de l’usine d’eau potable se sont achevés en 2017 et feront 

l’objet d’une inauguration en 2018.                                                                                             
  
- Le fonds d'aide aux ravalements de façade, pour inciter et aider les propriétaires au respect 

du règlement de la Z.P.P.A.U.P. lors de la réalisation de travaux d'entretien de leur 
patrimoine, sera reconduit. 

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

pluriannuel. La mise en œuvre du diagnostic et du programme d’actions dans le cadre de 
Cit’Ergie est maintenant lancée (étude énergétique du patrimoine bâti, action de 
sensibilisation aux économies d’énergie, …). Un crédit de 30 000 € sera inscrit. 

 
- Les études pour la réalisation d’un lotissement sur le site de la "Tussonnière" seront 

poursuivies afin de répondre aux conditions du legs d'Arsène LEBRUN. Le crédit spécifique 
de 555 000 € du BP 2017 sera repris au BP 2018.  

 
- Une étude urbaine sur le quartier allant de la gare à Montreux en passant par le centre 

culturel a été menée en 2017. Cette dernière, grâce à un diagnostic exhaustif 
(déplacement, habitat, espaces publics…), proposera un Plan guide qui, après validation 
en conseil municipal permettra de décliner différents outils de développement, 
d’aménagement et de renouvellement du quartier à plus ou moins long terme. Des 
premières actions de ce plan guide pourront se réaliser dès 2018 comme par exemple un 
aménagement du boulevard de la Primaudière.  

 



25 
 

- En partenariat avec la Caisse des dépôts une étude sera menée sur la question du 
commerce et de l’habitat en centre-ville. Il s’agit de bénéficier d’une connaissance fine en 
matière d’habitat (taux de vacance, typologie des logements, niveau de loyers…) mais 
également en matière de commerces (niveau de loyers, surfaces commerciales, niveau 
d’équipements, respect normes d’accessibilité…) afin de finaliser un plan d'action dans le 
cadre du plan gouvernemental "Action au cœur de ville". 

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

poursuivrons les actions de soutien aux commerces de centre-ville : 15 000 € de crédits 
repris pour des travaux et/ou du mobilier, les animations commerciales, la formation. De 
plus, un plan d’action sera étudié pour ce qui concerne les questions foncières et 
immobilières liées à la redynamisation commerciale du centre-ville. Une action de soutien 
aux rénovations des façades/vitrines commerciales sera également engagée. 

 
 

2  –  FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
   

  En matière de ressources humaines, un programme de formation lié au management sera 
lancé. Il concernera tout l’encadrement et devra permettre de donner des outils pour améliorer 
le fonctionnement et l'organisation des services. Les agents bénéficieront de la formation 
d’intégration sur le statut de la fonction publique et les droits et devoirs du fonctionnaire.  
 
 Le travail sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail sera poursuivi. Les deux 
instances de dialogue social, Comité technique et Comité d’hygiène, sécurité et conditions de 
travail traitent, de manière paritaire, des questions liées à la sécurité et au bien-être au travail. 
Le CHSCT effectuera des visites de services municipaux dans l’année. 

 
 Le travail de mise à jour du Répertoire d’Immeubles Localisés (RIL) est régulièrement 
renouvelé pour faciliter et fiabiliser les opérations de recensement de la population permettant 
de mieux déterminer la population légale. La question de la prise en compte de cette mise à 
jour par l’INSEE méritera attention. Les chiffres du recensement 2016 montrent le bien-fondé 
de cette démarche (+ 0,5 % d'augmentation de la population). 

 
 Le Syndicat Mixte de Restauration assure, depuis le 1er janvier 2008, la livraison des repas 
de restauration collective (scolaire et personnes âgées notamment) pour les collectivités 
adhérentes (y compris la Communauté de communes pour les CLSH). Sa durée a été prorogée 
jusqu’en 2018. Le service de portage de repas à domicile a trouvé son rythme de croisière et 
fonctionne normalement. Le SMR gère un budget de 1 786 000 € pour presque 350 000 repas 
produits et distribués par an. 
 
 Le CFSR a retrouvé un rythme d’activité normal et la Ville continuera à lui apporter son 
soutien. Des travaux seront engagés pour le rendre plus attractif. 
 
 La Ville se joindra à l'ensemble des 16 autres communes de la Communauté de communes 
pour mettre en place un service commun de délivrance des titres sécurisés d'identité. 

 
 
3 – POLITIQUES DE CITOYENNETÉ 

 
 Les évènements familiaux et temps forts d'animation dans les quartiers seront renouvelés 
tout au long de l'année (cinéma en plein air, carnaval, fête de la Musique, la Cité s’anime, …).  
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 La DVACMT organisera le feu d’artifice du 13 juillet avec une nouvelle thématique.  
 
 Tous les Points Information, le service Vie Associative et Citoyenne, le point d’accès aux 
droits et devoirs des familles permettent d’assurer des permanences d'une dizaine 
d'organismes, un suivi des associations, un accompagnement de près de 650 manifestations.  
 
 Le Forum des activités associatives se déroulera en septembre 2018. 
 
 En matière de citoyenneté, le Conseil municipal Junior va poursuivre ses travaux et se 
rendra à Bückeburg en mai 2018. 
 
 La Ville est éligible au nouveau contrat de ville décidé par l’Etat. Cette politique portée par 
la Communauté de communes concerne les quartiers dits prioritaires de la Rocade et Montreux. 
Le programme d’actions engagé sur 2017 sera poursuivi répondant aux 4 objectifs fixés qui 
concernent : l’emploi et le développement économique ; la citoyenneté ; la cohésion sociale ; le 
cadre de vie et le renouvellement urbain. Le programme d’actions comprend une trentaine de 
fiches touchant aux questions de scolarité, d’offre de loisirs, d’accès aux soins, de lutte contre 
l’isolement, de soutien à la parentalité, de tranquillité publique, d’adaptation de l’offre de 
logements, d’accès aux services publics, de recherche d’emploi, de développement de 
l’entreprenariat. Cette démarche nouvelle comprend différentes instances dont deux conseils 
citoyens rassemblant des habitants et représentants associatifs des quartiers. Le contrat de 
ville est signé et va se terminer en 2020.  
 
 

4 – AFFAIRES SANITAIRES SOCIALES ET INSERTION 
 

 Le partage des compétences entre le CCAS et le CIAS vise à rechercher et favoriser 
l’accompagnement des personnes pour une insertion sociale et professionnelle sur l’ensemble 
du territoire communautaire. Le CIAS gère depuis septembre 2016 l’ensemble du dispositif des 
aides individuelles facultatives. 
 
 Inscrite dans un partenariat de proximité, l’association du Panier du Pays Sabolien 
poursuivra son action sur le champ de l’aide alimentaire. Au total, en 2017, 318 familles (soit 
825 personnes) de toute la Communauté de communes ont été bénéficiaires de l’action du 
Panier. Les services du CCAS-CIAS assurent, pour le compte de l’association, l’instruction de 
l’ensemble des demandes d’accès aux services de l’association. 
 
 La Ville de Sablé-sur-Sarthe s'est engagée dans le soutien à l'insertion professionnelle des 
publics en situation de précarité, par l'insertion de clauses sociales dans les marchés publics. La 
Ville bénéficie également des actions menées par le CISPD sur son territoire, dans le cadre 
d’actions concrètes de prévention, auprès des publics scolaires et des seniors, d’aides aux 
victimes et d’accompagnement. 
 
 Le CCAS gère différents services aux personnes âgées : aide et accompagnement à 
domicile, restauration, hébergement. 30 600 heures d’intervention d’aide à domicile ont été 
réalisées par le service auprès de 225 bénéficiaires. 125 saboliens ont bénéficié du service 
communautaire de portage de repas à domicile pour un total de 25 738 repas sur l’année 2017 
(130 saboliens en 2016 pour 26 569 repas). 
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 Le CCAS a accompagné, pour la dernière année, quelques 103 bénéficiaires du RSA dans le 
cadre du conventionnement établi avec le Conseil départemental. Ce conventionnement ne 
sera pas reconduit en 2018. L’accueil des demandeurs pour l’instruction administrative de leurs 
dossiers reste néanmoins toujours possible. 
 
 Le dispositif d’accompagnement des personnes âgées sur Sablé est complété par les 
actions du Centre Local d'Information et Coordination (CLIC), service du Conseil Départemental, 
la "Parenthèse" et le SSIAD. L’association Mobile IT 72 poursuit son développement d’un mode 
de transport solidaire au bénéfice des personnes âgées et handicapées.  
 
 Les Résidences autonomie (Bazinières, Fleurie, Saint-Denis) ne connaissent pas de 
problèmes particuliers, hormis de la vacance sur deux établissements. Engagée depuis 2016 
avec les résidents du foyer La Piscine, le relogement des locataires en septembre 2018 
permettra la restitution du bâtiment à son propriétaire (Sarthe Habitat) avant fin 2018. 
 
 Le service de restauration dans les résidences autonomie, collectif et individuel, connait 
une diminution de ses fréquentations en 2017 (14 571 repas livrés soit une baisse de 10,86 % 
par rapport à 2016). Cette tendance s’explique principalement par la vacance des logements 
liée à la fermeture de la résidence La Piscine. 
 
 Impulsé courant 2016 et développé en 2017, l’enrichissement des animations proposées 
au sein des résidences sera poursuivi en 2018. Le recours à des prestataires professionnels 
extérieurs est rendu possible grâce au soutien financier de la Conférence des financeurs. Un 
focus spécifique sera apporté sur le contexte des résidents de La Piscine eu-égard à la fermeture 
attendue pour septembre 2018. 
 
 Le service « Brin de Compagnie » (visiteurs à domicile) créé en 2017, rencontre un succès 
croissant avec 21 bénéficiaires visités tout au long du second semestre. Le CCAS a déposé une 
demande de financement pour 2018 afin de permettre d’ajuster sa capacité d’action aux 
besoins (estimation de 50 adhérents au service). 
 
 Tous ces services développeront leurs actions en 2018. Le spectacle de fin d’année et le 
Noël du CCAS seront renouvelés ainsi que les temps de loisirs. En 2017, 97 foyers (+ 47 % par 
rapport à 2016), dont 154 enfants et 117 adultes ont participé au Noël. Cette action 
partenariale pourra être, au même titre que les loisirs familiaux, intégrée dans la Maison de 
proximité. 
 

 
5 – LES POLITIQUES SPORTIVES 
 

 La maintenance et la sécurisation du patrimoine sportif seront poursuivies. 
 
 Il en sera de même pour ce qui concerne la politique conduite au travers des Centres de 
Formation Technique et Sportive. 17 centres de formation sont opérationnels et permettent de 
conduire une action très forte auprès de la jeunesse. De même, le soutien aux associations 
sportives sera poursuivi. 
 
 Les activités municipales autour des activités Graines de Sportifs (23 élèves) et 
Gymnastique volontaire (61 adhérents), seront reconduites. 
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 Enfin, Sablé accompagnera le sport de haut niveau en soutenant différentes 
manifestations de renom. Elle participera de nouveau au Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la 
Loire dont ce sera la 66ème édition, à hauteur de 16 600 €.  La Ville sera partenaire, à nouveau, 
pour le maillot du meilleur grimpeur. De son côté, la Communauté de communes participera à 
l’étape d’arrivée qui est prévue à Sablé-sur-Sarthe le 6 avril prochain. 
 
 D’autres temps forts ont marqué ou marqueront l’année : le national de Cyclo-cross, le 
tournoi national open de fléchettes, le Trophée de Basket Sarthe Pays de la Loire, le tournoi 
international de football féminin organisé par le Sablé FC, Championnat de ligues de 
pétanque,… 

 
 
6 – POLITIQUES CULTURELLES, PATRIMOINE ET TOURISME 

 
 La Ville de Sablé-sur-Sarthe a participé à l’organisation de la "Folle Journée en Région" fin 
janvier 2018. Cette édition a à nouveau mis en avant les prestations des ensembles locaux. La 
Ville apporte un budget d’environ 25 000 € qui mobilise de nombreux services : Centre culturel, 
Entracte, Maison des Arts et des Enseignements, Logistique, … 
 
 Le fonds patrimonial Pierre REVERDY a été enrichi en 2017 par l’acquisition de la Lucarne 
Ovale, recueil de poèmes pour un montant de 2 057,04 € avec le soutien du FRAB. En fonction 
des opportunités, la Ville poursuivra, avec le soutien du FRAB, son action d'enrichissement du 
Fonds Reverdy. 
 
 En 2018, le fonds patrimonial « Les amis de POUCHÈLE » sera intégré à la Médiathèque 
intercommunale « Espace Pierre REVERDY ». 
  
 La Ville (tous services confondus) participera aux journées du patrimoine qui se 
dérouleront en septembre. 
 
 La saison culturelle entamée en octobre dernier connaîtra quelques temps forts. La 37ème 
édition de Rock Ici Mômes, mi-juillet, sera suivie d’une "Nuits d’été", programmée dans la 
continuité. En 2018, une convention de scène conventionnée sur la thématique « Arts en 
Territoire » sera signée entre la DRAC et l’association Entracte. Lors de la dernière saison, 
l’Entracte a accueilli près de 40 000 spectateurs. 
 
 La Ville poursuivra son soutien à L'Entracte, ainsi que celui aux associations culturelles. 
 
 La Ville poursuivra aussi son partenariat avec les associations culturelles conventionnées : 
l’Éventail, Maine Sciences, La Houlala Compagnie, dans le cadre de la mise en œuvre de leur 
projet associatif.  
 
 En matière de tourisme, la fréquentation du camping a connu une légère hausse de sa 
fréquentation en nombre de campeurs (presque + 200 campeurs) mais le nombre de nuitées a 
baissé du fait principalement de la météo qui n’a pas aidé la clientèle de passage à prolonger 
son séjour. Le site web et la possibilité de réserver en ligne répondent à la demande de la 
clientèle (85 réservations par internet contre 78 en 2016 et 62 en 2015). Ces facilités ont 
également permis de toucher une nouvelle clientèle. La fréquentation est passée de 2 704 
campeurs pour une moyenne de 3,4 nuitées en 2016 (76 527 € de recettes) à 2 898 pour une 
moyenne de 2,9 nuitées en 2017 (77 523 € de recettes). Un crédit de 10 000 € est prévu pour 
l’installation d’hébergements de « prêt à camper ». Ce type d’hébergement répond à la 
demande de randonneurs à vélo ou de vacanciers de passage qui souhaitent avoir un 
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hébergement nature réservable à la nuitée à un prix attractif et cela sans avoir les contraintes 
de transporter leur tente. 

 
 

7 – PATRIMOINE BATI, ESPACE PUBLIC, SECURITÉ 
 

 La Proximité reste une priorité forte que ce soit avec le N° Vert, toujours aussi utilisé, ou 
les fiches de signalement réparties dans les différents services. Environ 200 fiches 
d’interventions sont enregistrées chaque année, chacune faisant l’objet d’une réponse soit 
immédiate, soit dans le cadre de décisions budgétaires à prendre. Pour permettre la réalisation 
de ces travaux de proximité, suivant un ordre de priorité fixé en fonction de l’urgence, 
l'enveloppe de crédits serait de 80 000 €. Dans cette enveloppe, sont également pris en compte 
les chantiers d’insertion, pilotés par la Croix Rouge, pour la rénovation du mobilier urbain. 
 
 Volonté de la Majorité Municipale, la proximité repose aussi sur les réunions régulières 
dans les quartiers et la concertation sur tous les projets, notamment pour le quartier St Nicolas 
et la place Raphaël Elizé. 
 
 Les travaux de maintenance et entretien dans les quartiers seront poursuivis. Un travail 
pédagogique avec Sarthe Habitat sera indispensable auprès des locataires pour améliorer le tri 
des déchets et la gestion des conteneurs semi enterrés. Certaines de ces actions figurent dans 
la convention conclue avec Sarthe Habitat dans le cadre de la politique de la Ville. 
 
 Comme chaque année, la Ville proposera, dans le cadre de l'élaboration du programme 
annuel de voirie de la Communauté de communes, l'exécution de revêtements de voies et 
trottoirs dans le cadre de la compétence voirie.  
  
 Les efforts concernant l’accessibilité de l'espace public seront poursuivis dans le cadre du 
programme mis en œuvre par la Communauté de communes. Concernant l'accessibilité des 
bâtiments municipaux, après plusieurs procédures de marchés publics infructueux en 2017, 
l'année 2018 mettra en œuvre l'agenda d'accessibilité programmé (AD'AP) 
 

Le travail de réflexion sera poursuivi pour l'élaboration d'un schéma directeur de gestion 
des espaces publics en intégrant l'objectif de réduire au maximum l'utilisation des produits 
phytosanitaires. L'utilisation du SIG sera poursuivie. 

 
 En matière de sécurité, la Police Municipale poursuivra son travail de proximité et d’îlotage 
par une présence renforcée sur le terrain. La Police Municipale participera aux concertations 
régulières avec la Gendarmerie et le CISPD. L’installation du système de vidéo-protection 
montre quotidiennement son efficacité, permettant des recherches concourant à l’élucidation 
de faits de délinquance. De nouveaux  points  pourraient  être  équipés.  Un  crédit de 87 000 € 
sera repris. 
 
 Le Contrat de Partenariat Public Privé signé le 10 février 2012 avec la Société Citéos – Vinci 
Energie a permis en 3 années de reconstruire, en le sécurisant, complètement l’ensemble de 
notre réseau d’éclairage public et la mise en lumière du patrimoine. Ces travaux répondent 
aussi aux obligations en matière d’économies d’énergies (consommations réduites de 47,30 % 
environ) et de prévention des pollutions lumineuses (extinction de l’éclairage public de 23H00 
à 6H00). 
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8 – L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ ET LA FAMILLE 
 

 L’action scolaire se concentrera sur plusieurs points et comme par le passé, sur la 
maintenance des établissements scolaires, les programmes de rénovation, d’amélioration, en 
lien avec les différents directeurs d’établissements seront mis en œuvre. 
 
 Une attention particulière sera portée sur les effectifs scolaires pour la rentrée 2018-2019. 
 
 La rentrée scolaire 2018-2019 sera marquée par le retour de la semaine à 4 jours. 
 
 Les interventions en milieu scolaire portées par les services communautaires seront 
renouvelées en lien avec la Direction académique.  
  
 Un accent sera également mis sur le matériel et le mobilier des offices de restauration. 
 
 Les actions d’animation et d’éducation (espaces leçons) sur le temps périscolaire, dans 
toutes les écoles, seront poursuivies. Elles restent un temps important pour observer les 
difficultés des enfants, les accompagner et imaginer de nouveaux dispositifs ou de nouvelles 
méthodes de soutien. 
 
 Le Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2015 – 2018 prend en compte désormais une 
participation de la CAF supérieure avec le subventionnement d’une partie d’un poste de 
coordination périscolaire pour un montant de 11 500 €. Le contrat Enfance Jeunesse est à 
renouveler au 1er janvier 2019. 
 
 Toutes les actions initiées depuis plusieurs années autour de la famille et de la parentalité 
seront également poursuivies, comme la Clé des Chants, le Nid Douillet, la participation au 
réseau PeSEL, le Temps des Parents dans les écoles. Ces actions innovantes connaissent 
d’ailleurs un réel succès et sont un encouragement à les poursuivre. 
  
 L’Espace Famille est disponible sur le site web de la Ville et de la Communauté 
(http://sablesursarthe.espace-famille.net). Il permet aux familles d’avoir accès à leur compte, 
d’effectuer leurs formalités en ligne ainsi que leurs paiements. Au total, en 2017, 2 492 familles 
se sont connectées à ce système, pour un total de 45 468 connexions. 
 
  Toutes les actions seront aussi inscrites dans le cadre des différents contrats conclus entre 
nos collectivités, la Caisse d’Allocations Familiales ou la Direction départementale et de la 
Cohésion Sociale. 
 
 

9 – POLITIQUE D’ANIMATION/JEUNESSE 
 
 La ville poursuivra sa politique d’animation sur le temps périscolaire le mercredi suite au 
retour à la semaine scolaire de 4 jours.  
 
 Les tickets sport loisirs connaissent une fréquentation notable. En 2017, 178 jeunes ont 
adhéré au Pass « Tickets Sports Loisirs », pour 2 109 présences de jeunes saboliens 
comptabilisées. Ils seront reconduits. 
 
 
 

http://sablesursarthe.espace-famille.net/
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 Après avoir rénové la partie restauration, il est prévu sur 2018 de réhabiliter les sanitaires 
de l’Espace Henri Royer. De nouvelles animations seront également proposées aux familles : 
paddle géant, bubble sur la Sarthe. Ce lieu est particulièrement bien fréquenté, les familles 
venant en nombre pour profiter du site et des jeux d’eau. La mise en gérance de l’activité 
restauration sera reconduite sur 2018 pour une recette de 2 000 €.  

 
 

*    *    * 
*  * 
* 

 
 
 Telles sont les grandes orientations du projet de budget pour 2018. Elles sont 
conformes au programme municipal. 
 
  Le Plan Pluriannuel d’Investissement planifie nos projets d’investissements sur la 
période 2016 – 2020. Il tient compte de nos marges de manœuvre contraintes du fait des 
décisions de l’État sur les finances publiques. Cette situation nous impose une maîtrise de nos 
frais de gestion. Cet effort sera poursuivi en 2018, concernant nos dépenses de 
fonctionnement et de personnel notamment.  
 
 Ces orientations sont encore, comme à l’habitude, volontairement prudentes car 
des incertitudes fortes pèsent sur le contexte économique, financier et fiscal national. 
Toutefois, nous souhaitons confirmer la non augmentation des taux d'imposition. 
 
 L’équipement de notre ville est essentiel pour assurer le lien social et le mieux 
vivre. Il est indissociable de l’action conduite de son côté par la Communauté de communes 
en matière de développement économique mais aussi autour d’équipements fédérateurs. 
 
 Le développement de Sablé-sur-Sarthe doit se poursuivre pour apporter un 
service public de qualité à nos concitoyens. Les projets de la Ville viendront compléter les 
projets que la Communauté de communes portera et identifiera dans le cadre de 
l’établissement, en 2018, de son projet pour le territoire. 

 
 

5) INTÉGRATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DES VOIRIES, RÉSEAUX DIVERS ET ESPACES 
VERTS DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ DANS LE QUARTIER DES ANCIENNES SERRES DE LA 
CHARTIE RUE LINO VENTURA À SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
Monsieur le Maire informe que la S.C.C.V. Jacques Prévert procède à la construction d’un ensemble 
immobilier composé de 49 logements dont 25 maisons individuelles et 4 bâtiments de logements 
intermédiaires, ainsi qu’un bâtiment de bureaux sur des terrains cadastrés AZ n° 1206, 1207, 1208, 
1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 
1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 
1242, 1243, 1244, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 
1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269 , 1270, 1271, 1273, 1274, 1275 situés 
dans le quartier des anciennes serres de la Chartrie – rue LINO VENTURA à Sablé-sur-Sarthe sur une 
surface de 13 840 m².     
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° V-141-2017 du 25 septembre 2017, le Conseil 
Municipal l’a autorisé à signer une convention avec la S.C.C.V Jacques Prévert ayant pour objet de 
déterminer, conformément à l’article R 442-8 du Code de l'Urbanisme, les conditions dans lesquelles 
la totalité des équipements communs (voiries, réseaux, espaces verts) du futur quartier seront 
transférés dans le domaine public de la Ville, une fois les travaux achevés. 
 
Monsieur le Maire propose de signer une convention avec la S.C.C.V Jacques Prévert ayant pour objet   
de déterminer, conformément à l’article R 442-8 du Code de l'Urbanisme, les conditions dans 
lesquelles la totalité des équipements communs (voiries, réseaux, espaces verts) du futur quartier 
seront transférés dans le domaine public de la Ville, une fois les travaux achevés. 
 
Ces rétrocessions sont consenties au prix de 15 € symbolique. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les études et travaux de viabilité du futur quartier 
sont réalisés en concertation avec les services techniques municipaux.  
  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de la convention de rétrocession des voies et équipements communs dans le 
domaine public, 

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

 
Annule et remplace la délibération du conseil municipal n° V-141-2017 du 25 septembre 2017. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

6) ACQUISITION DE TERRAINS SITUÉS RUE SAINT NICOLAS À SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location 
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, publié au JORF 
du 11 décembre 2016, qui exempte de l’avis de France Domaine pour toutes acquisitions 
inférieures à 180 000,00 €,   
 
Dans le cadre du projet de construction d’un ensemble immobilier situé dans le quartier des anciennes 
serres de la Chartrie – rue Lino Ventura à Sablé-sur-Sarthe, Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que l’accès complémentaire de l’ensemble immobilier par la rue Saint Nicolas a été imposé 
par la Commune au promoteur qui n’avait pas d’obligation de réaliser ce dernier. Pour cela  la S.C.C.V. 
Jacques Prévert, dont le siège social est situé 82, rue Dupetit Thouars – 49000 Angers,  représentée 
par Messieurs Pierre BOITEAU et Eric CHAMBRELAN, gérants, a acheté une maison et en assurera sa 
démolition. 
 
De ce fait, la S.C.C.V Jacques Prévert a proposé à la commune de Sablé-sur-Sarthe d’acquérir les 
parcelles cadastrées section AZ n° 296-297-298-1245-1246-1276 d’une surface de 454 m², l’ensemble 
de ces parcelles formant l’accès à la rue Saint Nicolas, au prix de 39 000 €.  
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

-  d’acquérir les parcelles  cadastrées section AZ n° 296-297-298-1245-1246-1276 d’une surface de 
454 m² au prix de 39 000,00 € net vendeur. Les frais notariés seront à la charge de la commune. 

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

SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE – Notaires associés 37, rue d’Erve à Sablé-sur-
Sarthe. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
7)  VENTE PAR LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE D’UN BATIMENT INDUSTRIEL SITUÉ 33, RUE 

SAINT BLAISE À SABLÉ-SUR-SARTHE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-
SUR-SARTHE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) prévoit depuis le 1er janvier 2017, des transferts de  compétence, 
de façon échelonnée, des communes vers les communautés de communes. C’est le cas de la 
compétence « création, aménagement, entretien et gestion de toutes les zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire». 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de céder à la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe un bâtiment industriel cadastré BZ n° 60, d’une surface totale de 7 314 m² situé 33, rue Saint 
Blaise à Sablé-sur-Sarthe, dont elle est propriétaire.   
 
Il est précisé que  cet ensemble immobilier est actuellement loué à la société SUPPLEX représentée 
par Monsieur Arnaud VANNIER-MOREAU, Président.  
 
Au vu de l’estimation des Domaines (réf. 2018-72261VO25), Monsieur le Maire propose de vendre à 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, le bâtiment industriel cadastré  BZ n° 60, d’une 
surface totale de 7 314 m², située 33, rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe, au prix de 486 000 € (en 
exonération de T.V.A car la Ville est un vendeur assujetti). 
 
Il est convenu entre la Ville et la Communauté de communes que cette dernière versera le prix de 
cette vente au plus tard lors du 2ème anniversaire de la date de l’acte. Il est convenu également que ce 
différé de paiement tombera si le bien venait à être vendu par la Communauté de communes, cette 
dernière s’obligeant alors à s’acquitter du prix d’achat dès qu’elle aura encaissé le produit de la vente. 
 
Les frais notariés seront à la charge de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Il convient d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir qui sera 
reçu par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE – Notaires associés 37, rue d’Erve à 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Annule et remplace la délibération du conseil municipal n° V-091-2017 en date du 26 juin 2017. 
   
 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
 
 
 



34 
 

8)  AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITON ENTRE LE  
 SERVICE ASSOCIATIF D’APPUI JUDICIAIRE ET LA COMMUNE DE SABLÉ SUR SARTHE  
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° V-214-2015 du 7 décembre 2015, le Conseil 
Municipal a validé la mise à disposition gratuite d’un bureau d’une surface de 8 m² environ et d'un 
espace attente dans les locaux de la Maison pour les Familles, 25 bis rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe 
dont elle est propriétaire, au Service Associatif d'Appui Judiciaire («SAAJ») représenté par Madame 
Stéphanie TROCHET, Présidente dont le siège social est situé : Cité Judiciaire, Bureau 214, 2ème étage, 
1 avenue Pierre Mendès France, 72000 LEMANS, 
 
Le SAAJ ayant demandé la modification des jours de permanences, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal de passer un avenant n° 1  à la convention de mise à disposition. Seul l’article 1 de 
la convention de mise à disposition est modifié comme suit : 
 

- Le bureau sera mis à disposition pour la tenue de permanences 2 lundis par mois, de 10h00 à 17h30.  
 
Les autres termes de la convention initiale restent inchangés. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer cet avenant à la convention. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

9)  AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX SIS 25 BIS RUE PASTEUR À 
SABLÉ-SUR-SARTHE AU CONCILIATEUR JUDICIAIRE   

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° V-193-2011 du 14 novembre 2011, le Conseil 
Municipal a validé la mise à disposition gratuite d’un bureau d’une surface de 8 m² environ et d'un 
espace attente dans les locaux de la Maison pour les Familles, 25 bis rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe 
dont elle est propriétaire, à l’association sarthoise des conciliateurs de justice représentée par 
Monsieur Joseph GARNIER, Président,  dont le siège social est situé Cour d’Appel d’Angers - Tribunal 
d’Instance – 1, rue Saint Thomas – BP 131 – 72200 LA FLECHE 
 
L’association sarthoise des conciliateurs de justice ayant demandé la modification des jours de 
permanences, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer un avenant n° 1 à la 
convention de mise à disposition. Seul l’article 1 de la convention de mise à disposition est modifié 
comme suit : 

 
- le  bureau est mis à disposition du conciliateur de justice les 2ème / 3ème et 4ème mardis de chaque 

mois de 14h00 à 16h00. 
 
Les autres termes de la convention initiale restent inchangés. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d'approuver les termes de l’avenant à la convention de mise à disposition, 
- d'autoriser Monsieur le Maire, à signer cet avenant à la convention. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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10)  MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE 
 

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. 

Vu l’avis du CT. 
 
A – Création 

- Un emploi de conducteur d’opérations à temps complet contractuel placé sur le grade 
de technicien territorial (DST)  

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

       
GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS   

  BUDGETAIRE au 
01/12/2017 

BUDGETAIRE au 
13/02/2017 

   

       
Directeur Général des services A 0 0    
       
FILIÈRE ADMINISTRATIVE       
Attaché Principal A 2 2    
Attaché A 3 3    
Rédacteur principal 1ère classe B 3 3    
Rédacteur Principal 2ème classe B 2 2    
Rédacteur B 1 1    
Adjoint Administratif Principal de 1ère 
classe 

C 7 7    

Adjoint Administratif Principal de 2ème 
classe 

C 16 16    

Adjoint Administratif C 7 7    
Autres (préciser)       
TOTAL (1)  41 41    
 
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 2 3 +1   
Agent de Maîtrise principal C 6 6    
Agent de Maîtrise C 3 3    
Adjoint technique principal de 1ère  
classe 

C 16 16    

Adjoint technique principal de 2ème  
classe 

C 50 5    

Adjoint technique C 28 28    
TOTAL (2)  112 113 +1   
       
FILIÈRE SOCIALE       
Cadre de Santé B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants chef B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants principal B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants B 0 0    
Moniteur Éducateur C 0 0    
ATSEM principal de 1ère classe C 1 1    
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FILIÈRE SOCIALE (suite)       
ATSEM principal de 2ème classe C 7 7    
Autres (préciser)       
TOTAL (3)  8 8 0   

   
FILIÈRE SPORTIVE       
Éducateur des APS principal de 1ère 
classe 

B 3 3    

Éducateur des APS principal de 2ème 
classe 

B 1 1    

Éducateur des Activités Physiques et 
Sportives  

B 0 0    

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives principal 

C 0 0    

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives qualifié 

C 1 1    

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives 

C 0 0    

TOTAL (4)  5 5 0   
       
FILIÈRE ANIMATION       
Animateur principal de 1ère classe B 2 2    
Animateur principal de 2ème classe B 1 1    
Animateur B 0 0    
Adjoint d’animation ppal 1ère classe C      
Adjoint d’animation ppal 2ème classe C 4 4    
Adjoint d'animation C 1 1    
Autres (préciser)       
TOTAL (5)  8 8    
       
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    
Gardien Brigadier C 1 1    
Gardien C 0 0    
TOTAL (6)  5 5 0   
       
CHARGÉ DE MISSION       
Chargé de mission communication 
Chargé de mission Sécurité 

A 
B 

1 
1 

1 
1 

 
 

  

TOTAL (7)  2 2    
 
TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 
 

  
181 

 
182 

 
+1 

  

 
CONTRATS DE DROIT PRIVE     
Apprentis   4 4  
TOTAL  4 4  

 
 
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. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (4 abstentions). 
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11)  CONVENTION DE REPRISE DU COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LE CADRE D’UNE MUTATION 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer une convention 
financière de reprise du compte épargne temps dans le cadre d’une mutation d’un agent du Conseil 
départemental de la Sarthe vers la Ville de Sablé-sur-Sarthe à compter du 1er mars 2018. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de signer une convention dans ce 
sens. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

12)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL ENTRE LA VILLE DE SABLÉ 
ET L’ASSOCIATION «ENTRACTE » 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer une convention 
de mise à disposition de personnel communal, entre la Ville de Sablé et l’Association ENTRACTE, pour 
une durée d'un an à compter du 1er janvier 2018.  

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de signer une convention dans ce 
sens. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
13)  SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES 

 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant.   
 
Il s’agit de Madame Catherine CAILLEAU pour le Viet Vo Dao Sablé, Monsieur Philippe MERCIER pour 
le Sablé Basket, Monsieur Yves RENOULT pour la Pétanque Sabolienne.) 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2018 suivantes aux 
associations et autres organismes : 
 
 
 Subventions attribuées en contrepartie des charges des associations et des recettes de la 

commune (ou de diminutions de charges de personnels de la commune) 
 
 Sous-rubrique 40.4x - SUBVENTIONS COMPENSATRICES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (CFTS) 
   
 
 Associations (Rémunérations de 2018) : Sous-rubrique 40.41 
 
Subventions couvrant les charges de personnel 2018 d’Associations qui emploient directement des 
éducateurs alors que ces derniers étaient rémunérés par la Ville à l’origine. 
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 BP 2017 BP 2018 
 
* Pétanque Sabolienne  ..................................................................   1 200,00 € 1 200,00 € 
* Tennis Club Sablé .........................................................................   6 500,00 € 6 500,00 € 
* Tennis de Table de Sablé  .............................................................   3 500,00 € 3 500,00 € 
* Sablé Smash'n'Bad  ......................................................................     2 800,00 €  2 800,00 €  
* Les Archers Sablé  .........................................................................  1 700,00 € 1 700,00 € 
* Club Alpin Français  ......................................................................   3 500,00 € 3 500,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme ..................................................................   1 600,00 € 1 600,00 € 
* Sablé Basket  ................................................................................   2 700,00 € 2 700,00 € 
* Judo Club Sablé  ...........................................................................   5 000,00 € 5 000,00 € 
* Sablé Football Club  ......................................................................   8 500,00 € 8 500,00 € 
* Réserve .........................................................................................   -   
 -----------------       --------------- 
 Sous-total  37 000,00 € 37 000,00 € 
 
 
 Associations (Rémunérations de 2018) : Sous-rubrique 40.42 
 
Subventions couvrant les remboursements 2018 par les Associations pour les éducateurs (agents 
titulaires rémunérés par la Ville) et refacturés auxdites associations par la Ville. 
 
Associations (Rémunérations de 2018) : Sous-rubrique 40.44 
 
Subventions couvrant les remboursements 2018 par les Associations pour les éducateurs (agents 
titulaires rémunérés par la Communauté de communes) et refacturés auxdites associations par la 
Communauté de communes. 
 BP 2017 BP 2018 
 
* Club Alpin Français - Varappe  .....................................................   850,00 € 850,00 € 
* Canoë Kayak Club Sablé. ..............................................................   4 100,00 €  4 100,00 € 
* Cercle Escrime ..............................................................................  2 400,00 € 2 400,00 € 
* Envol G.R.S.  .................................................................................   3 900,00 € 3 900,00 € 
* Sablé gymnastique  ......................................................................   11 600,00 € 11 600,00 € 
* Les Goélands ................................................................................   1 900,00 € 1 900,00 € 
* Viet Vo Dao Sablé  ........................................................................  1 400,00 € 1 400,00 € 
* Sablé Football Club  ......................................................................   6 400,00 € 6 400,00 € 
* Hand Ball Club Sablé  ...................................................................  2 300,00 € 2 300,00 € 
* Sablé Volley-ball ...........................................................................  1 200,00 € 1 200,00 € 
* Réserve .........................................................................................   + 2 950,00 € + 2 950,00 € 
  --------------
 -------------- 
 Sous-total  39 000,00 € 39 000,00 € 

 
  
 Total CFTS 76 000,00  € 76 000,00  € 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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14)  SUBVENTIONS COMPENSATRICES - SOLDES 2017 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 28 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé 
d'attribuer, pour l'année civile 2017, des subventions compensatrices aux associations concernées, 
dans le cadre des Centres de formation techniques et sportifs.  
 
Il rappelle que ces subventions sont versées en contrepartie des charges des associations, qu’elles 
soient supportées directement (suite à une diminution des charges de personnels de la commune) ou 
par le biais d’une refacturation par la commune des personnels mis à disposition. 
 
Compte tenu des montants réels 2017, il est nécessaire de recalculer les subventions compensatrices 
pour les clubs suivants : 
  
(Subventions aux Associations pour les éducateurs rémunérés par les associations) 
 

 
Associations 

 
Coût global pour 

l’association 
 

 
Subvention 

compensatrice prévue 
pour 2017 

 
Reste à verser 

sur 2017 
 

Pétanque Sabolienne           1 242,02 €           1 200,00 €               42,02 € 
 
(Subventions couvrant les remboursements 2017 par les Associations à la Ville pour les éducateurs 
(titulaires) rémunérés par la Ville et refacturés auxdites associations par la Ville) 
 

 
Associations 

 
Coût global pour 

l’association 
 

 
Subvention 

compensatrice prévue 
pour 2017 

 
Reste à verser 

sur 2017 
 

Club Alpin Français              614,79 €              300,00 €              335,34 € 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser ces soldes de subventions 
compensatrices pour l'année 2017. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

15)  GESTION PATRIMONIALE - 
 IMPUTATION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS – EXERCICE 2018 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de 
l'Intérieur a précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
 
Il est précisé dans cet arrêté que : 
 

-  le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l'article 2 
comptabilisés en section de fonctionnement est de 500 € depuis le 1er janvier 2002. Ce seuil 
correspond au montant unitaire toutes taxes comprises d'une acquisition. 
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-  la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature quelle que soit leur valeur 
unitaire figure en annexe du présent arrêté. Cette liste peut être complétée chaque année par 
l'assemblée délibérante de la Collectivité s'agissant des biens meubles d'un montant unitaire inférieur 
au seuil fixé à l'article 1er, sous réserve que ces biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent 
pas explicitement parmi les comptes de charge ou de stock. Cette délibération cadre annuelle est 
complétée, le cas échéant, par délibération expresse. 
 
Monsieur le Maire propose donc de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations 
et figurant dans les conditions ci-après. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

16)  AJUSTEMENT DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE et 
        RÉGULARISATION DE COMPTES À COMPTES – EXERCICE 2018 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 18 décembre 1998 sur 
l'ajustement de l'état de l'actif au 31 décembre 1997. 
 
Suite à cette délibération, il a été procédé au rapprochement du fichier des immobilisations de 
l'ordonnateur avec celui du comptable. 
 
L'actif total de la collectivité correspond donc désormais avec celui du comptable public. 
 
Cependant, il apparaît encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés entre les 
différents numéros de comptes utilisés. 
 
Afin d'avoir un état de l'actif conforme à l'instruction M14, il est proposé que les corrections 
nécessaires soient effectuées et que des opérations d'ordre non budgétaires soient passées par le 
receveur, sur l'exercice 2018, au vu de cette délibération. 
 
Aussi, il est proposé d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice 2018, les opérations 
d'ordre non budgétaires, afin de rétablir à cette date, les comptes de l'actif patrimonial de la 
collectivité. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

17)  GESTION PATRIMONIALE - SORTIE DE L'ACTIF DES BIENS DE FAIBLE VALEUR 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les biens de faible valeur inscrits à l'actif au 31 
décembre 2016 peuvent être sortis de l'actif comptable sur l’exercice 2018.  
 
Cette procédure expressément prévue par l'Instruction M14 (art. 2113 du chap. IV titre III du 
tome 2) a pour but de simplifier le suivi et la gestion comptable des immobilisations de très 
faible valeur. 
 
Bien entendu, l'intégralité de ces biens reste la propriété de la Collectivité et les services 
continuent à les utiliser tant que leur état d'utilisation le permet. 
 



41 
 

Enfin, il est rappelé que ces biens sont amortis sur une période de 1 an et que la valeur 
comptable des biens dont la liste est annexée à la présente est égale à 0. Il s'agit de 2016. 
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Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
18)  RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LA PLATEFORME SARTHE MARCHÉS PUBLICS 
 

Depuis 2009, le Département de la Sarthe met gratuitement à disposition de l’ensemble des 
collectivités sarthoises la plateforme de dématérialisation Sarthe marchés publics. 
 
Monsieur le Maire indique que la convention, échue au 31 décembre 2017, sera reconduite pour la 
période 2018-2021. 
 
La ville de Sablé-sur-Sarthe utilisant cette plateforme dans le but d’accroitre la dématérialisation des 
procédures, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le règlement de mise à disposition de télé services qui régit l’utilisation de la 
plateforme entre le département et la ville de Sablé-sur-Sarthe pour la période 2018-2021, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à compléter le bulletin d’adhésion à 
la plateforme, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer électroniquement le     
règlement de mise à disposition de télé services. 

 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
19)  ACTUALISATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS 

 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que tous les deux ans, les seuils des directives 
européennes sur les marchés publics sont révisés par la Commission Européenne, de manière à 
respecter l’accord plurilatéral sur les marchés publics dont l’Union Européenne est membre. 
 
En conséquence, à compter du 1er janvier 2018, les seuils retenus pour la mise en place d’une 
procédure formalisée dans la passation des marchés publics sont les suivants : 
 
Pour les pouvoirs adjudicateurs : 

- Marchés de fournitures et de services : 221 000 € HT (au lieu de 209 000 € HT) 
- Marchés de travaux et contrats de concessions : 5 548 000 € HT (au lieu de 5 225 000 € HT) 

 Pour les entités adjudicatrices :  
- Marchés de fournitures et de services : 443 000 € HT (au lieu de 418 000 € HT) 
- Marchés de travaux et contrats de concessions : 5 548 000 € HT (au lieu de 5 225 000 € HT) 

 
Il est proposé en conséquence au Conseil Municipal de modifier le règlement intérieur applicable aux 
marchés publics. 
 
Le règlement intérieur modifié, est joint en annexe. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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20)  DEMANDE DE SUBVENTION ACCUEIL VÉLO-CONSEIL RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE-CAMPING DE 
L’HIPPODROME 

 
La Région Pays de la Loire a lancé un appel à projet « Accueil Vélo » afin de favoriser le développement 
et l’attractivité des territoires en matière de tourisme itinérant en Pays de la Loire. 
 
Depuis juin 2016, le camping de l’Hippodrome s’est engagé dans la charte Accueil Vélo. Afin d’offrir à 
ces campeurs de passage un hébergement adapté, la commune souhaite investir dans deux 
hébergements locatifs de type tente « bivouac ». Ces structures de 2 couchages sur pilotis et en bois 
offriront une nouvelle gamme d’hébergement au sein du camping. Cela permettra de répondre aux 
besoins des cyclistes de passage mais aussi à la demande de tous les touristes de passage souhaitant 
un hébergement insolite à prix attractif. 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

 En euros HT % 

Montant de l’opération 6 800 € 100 % 

Apports en fonds propres 4 080 € 60% 

Aides publiques sollicitées pour ce projet 
Conseil Régional 
 

2 720 € 40% 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le projet d’installation de deux hébergements de type « tente bivouac » sur le 
camping de l’Hippodrome ; 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération ; 
- de s’engager à réaliser l’opération en cas d’obtention de la subvention sollicitée à cet effet et 

à prendre en charge l’autofinancement nécessaire à la réalisation de l’opération ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional et à signer 

tous les documents nécessaires à l’obtention de la demande. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
21) INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL : LISTING DES MARCHÉS PASSÉS EN 2017 
 

                 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la liste des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services conclus en 2017 pour un montant supérieur à 25 000 € HT. 
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LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS 
Ville de Sablé sur Sarthe 

1 janvier 2017 au 31 décembre 2017 
 
Marchés publics de travaux 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 25.000 et 90.000 € HT 

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

1117 CHANGEMENT DES MENUISERIES A LA CAPITAINERIE  21/12/2017 SAS VITRES ET VERRES (72230) 

1110 DEMOLITION DE BATIMENTS RUE DE LA CHARTRIE ET RUE SAINT NICOLAS-Démolitions 
gros œuvre, maçonnerie, ravalement  27/11/2017 SARL MTD (72550) 

1103 REHABILITATION DE LA CHAUFFERIE DE LA SALLE GEORGES MENTION  ET DE LA SALLE 
MADELEINE MARIE  17/07/2017 LHERMENIER (72100) 

1101 DEMOLITION DE LA CHAPELLE SAINT MARTIN-Démolition  23/06/2017 CHAZE TP (53400) 

1097 REHABILITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE DE L'ETABLISSEMENT "LES RIVES 
DE SABLE"  23/05/2017 ELEC EAU (72300) 

1076 QUARTIER SAINT NICOLAS - 1ère TRANCHE : ECLAIRAGE PUBLIC  04/01/2017 SOGECO (72200) 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 

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

1106 REHABILITATION DU POSTE DE REFOULEMENT DES EAUX TRAITEES  06/11/2017 GT CANALISATIONS (72230) 
 
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 209.000 et 5.225.000 € HT 

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

1109 RÉALISATION DE TRAVAUX PAYSAGERS  08/12/2017 HUET Paysage (72302) 
1081 QUARTIER SAINT NICOLAS - TRANCHE 1 : AMENAGEMENT DE VOIRIE  06/03/2017 COLAS  (72700) 
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Marchés publics de fournitures 
 
 
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 25.000 et 90.000 € HT 

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

1112 FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE - BATIMENTS MUNICIPAUX - 
Entretien des sols & surfaces 08/12/2017 GROUPE PIERRE LE GOFF (72026) 

1114 FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE - BATIMENTS MUNICIPAUX - 
Papiers - essuyage - emballage - nappage – déchets 08/12/2017 GROUPE PIERRE LE GOFF (72026) 

1095 ACQUISITION D'UN PLATEAU DE TONTE A LAMES ROTATIVES POUR TERRAINS 
SPORTIFS  15/05/2017  GELOT MR JARDINAGE (72300) 
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Marchés publics de services 
 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 25.000 et 90.000 € HT 

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

1104 MAINTENANCE ASCENSEURS  29/09/2017 OTIS (72700) 

1096 PRESTATIONS D'EXPERTISE JURIDIQUE ET D'ACCOMPAGNEMENT EN VUE DE LA 
REALISATION D'UN COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE  15/05/2017 CVS (44186) 

1085 ETUDE DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION URBAINE  18/04/2017 SCE (44307) / INTENCITE (75011) 
 
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 209.000 € HT 

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

1080 ABATTAGES, TAILLES ET ESSOUCHAGES D'ARBRES  09/01/2017 Entreprise GERARD ELAGAGE (53320) 
 
Marchés publics de services d’un montant supérieur à 209.000 € HT 

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

1082 MARCHE DE TELECOMMUNICATIONS FIXES ET MOBILES-Service de téléphonie fixe  30/03/2017 SFR (93634) 
1083 MARCHE DE TELECOMMUNICATIONS FIXES ET MOBILES-Service de téléphonie mobile  30/03/2017 ORANGE BUSINESS SERVICES (35700) 
 
* En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la remise des offres. 
NB : les marchés à bons de commande sans maximum sont restitués dans la fourchette la plus haute. 



Il n'y a pas de vote . 

La séance est levée à 21 h 25 . 

Affiché le : 1 4 FEV. 2018 
Retiré le : 

******* 

Fait à Sablé, le 14 février 2018 
Le Maire, 
Marc JOU LAUD 
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