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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 4 DÉCEMBRE 2017 

 
 

  PROCÈS VERBAL 
 

L'an deux mil dix-sept, le quatre décembre à 19 heures 08, 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 24 novembre 2017. 

ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme 
Maryline CHAUDET, MM. Alain TESSIER, Laurent FOURNIER, Mmes Andrée CASTEL, Ghislaine BODARD-
SOUDÉE, Catherine CAILLEAU, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, M. Sullivan DELANDE,  Mme Flavie 
GUIMBERT, M. Frédéric HARDOUIN, Mme Danielle HOCDÉ, M. Nicolas LEUDIERE, Mme Michèle 
MARREAU, M. Philippe MERCIER, Mme Marie-Claire PELLERIN, MM. Yves RENOULT, Loïc SAUCET, 
Bernard TARIN, Freddy TESSIER, Mme Paulette TONNELIER, MM. Rémi MAREAU, Bernard JOURNET, 
Gérard FRETELLIERE. 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
Mme Annie BONNAUD, MM. Antoine ARTHUS-BERTRAND, Jean-René BEAUVAIS, Mmes Marie-Paule 
FREMONT, Bédia AOK, Marie-Claire KLEIN. 
 
Madame Annie BONNAUD donne procuration Madame Andrée CASTEL 
Monsieur Antoine ARTHUS-BERTRAND donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Monsieur Jean-René BEAUVAIS donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Marie-Paule FREMONT donne procuration à Monsieur Alain TESSIER 
_________________________________________________________________________________ 
 

L'ordre du jour suivant a été examiné : 
 

1) Désignation des secrétaires de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 25 septembre 2017  
3) Adoption des attributions déléguées  
4) Désignation des membres de la commission de l'Education, de la Citoyenneté, des Sports, de 
 la Culture - Modification  
5) Désignation des membres de la commission Municipale de l’Action Sanitaire, Sociale et de  
 l’Insertion – Modification  
6) Représentants du Conseil Municipal au Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé – 
 Modification  
7) Représentants du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable 
 Sarthe et Loir – Modification  
8) Représentants du Conseil Municipal dans le conseil de l'établissement du 1er degré (école du 

Pré) –Modification  
9) Représentants du Conseil Municipal au Comité Technique – Modification  

10) Composition d'un groupe de travail "Faubourg Saint-Nicolas" – Modification  
11) Mise à jour des statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Approbation de 

la Commune de Sablé-sur-Sarthe  
12) Convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'association Entracte  
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13) Convention d'objectifs et de moyens avec le CFSR de Sablé-sur-Sarthe – Les Rives de Sablé – 
pour les années 2018 à 2020  

14) Avenant à la convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités 
  saboliennes avec le CFSR – Les Rives de Sablé – Année 2018  
15) Subvention 2018 – Versement d'un acompte au CFSR – Les Rives de Sablé  
16) Rive Sud – Vente lot 15 à Madame ALEIXO Stéphanie  
17) Déclassement d'une partie du chemin rural n° 2 et n° 10  
18) Dénomination de voie – Quartier de Montreux  
19) Dérogation au repos dominical – Validation des 12 dimanches pour 2018  
20) Modification de l'effectif budgétaire  
21) Convention avec l'Amicale VILDIS  
22) Convention de location n° 4 entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes 
  de Sablé-sur-Sarthe  
23) Convention de répartition de charges n° 4 entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté 
  de communes de Sablé-sur-Sarthe  
24) Avenant 2018 à la convention "Ville de Sablé – SIAEP Sarthe et Loir" pour contribution aux frais 
  d'administration et de personnel  
25) Avenant 2018 à la convention "Ville de Sablé – SIA de la Bouverie" pour contribution aux frais 
  d'administration et de personnel  
26) Budget principal 2017 - Décision modificative n° 2  
27)  Méthode semi budgétaire pour les provisions et montants  
28)  Ouverture des crédits d'investissement pour 2018 à hauteur de 25 % des crédits 2017  
29) Subventions 2018 – Versement d'acomptes :  
  29.1 – Association Entracte 
  29.2 – Association Maine Sciences 
  29.3 – Association Sablé Basket 
  29.4 – Associations sportives 
  29.5 – Organismes sociaux et associations sociales  
30) Subvention spécifique "Loisirs Vie Citoyenne" au Conseil Intercommunautaire Citoyen Sabolien  

CICS  
31) Subvention spécifique culturelle à Maine Sciences  
32) Subventions de fonctionnement aux associations sportives scolaires : Collège Anjou – Collège  
  Reverdy – Collège et lycée Sainte-Anne – Lycée Raphaël Elizé  
33) Subventions spécifiques à des associations sportives  
34) Circuit cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire – Edition 2018 – Conventions de partenariat avec 

le comité d'organisation  
35) Convention des Centres de Formation Techniques et Sportifs  
36) Convention de suivi et développement des structures artificielles d'escalade  
37) Convention d'utilisation des équipements sportifs du collège Reverdy – Avenant facturation 

pour location pour la période du 8 juillet au 30 septembre 2017  
38) Contrat d'utilisation d'équipements portuaires légers entre la commune de Sablé/Sarthe et 

la Société Croisière Sabolienne  
39) Contrat d'utilisation d'équipements portuaires légers entre la commune de Sablé/Sarthe et  

la Société Anjou Navigation  
40) Port de Sablé-sur-Sarthe – Sous-traité de gestion pour les équipements portuaires légers entre 

la commune de Sablé/Sarthe et la Société Anjou Navigation   
41) Marché de fourniture et d'acheminement Gaz – Convention avec l'UGAP  
42) Marché de ravitaillement de carburants en station-service – Groupement de commandes entre 

la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
43) Subventions de fonctionnement - Formation  
44)  Aménagement des rythmes scolaires  
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COMMUNICATIONS : 
 
1) Rapport annuel sur l'activité 2016 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
2) Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets ménagers 
  Année 2016 (inclus dans le rapport annuel)  
3) Rapport annuel sur la qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif – Année 2016 
  (inclus dans le rapport annuel)  
4) Rapport annuel de la commission intercommunale d'accessibilité – Année 2016 
  (inclus dans le rapport annuel)  
5) Rapport annuel sur l'état de réalisation 2016 du Programme Local de l'Habitat – Année 2016 
  (inclus dans le rapport annuel)  
6) Rapport annuel sur l'activité 2016 sur la gestion du service d'alimentation en eau potable  
7) Rapport annuel sur l'activité 2016 sur la gestion du service d'assainissement collectif  

 
 
Ordre du jour complémentaire n° 1 envoyé par mail 
 
 une délibération est modifiée : 
 

26) Budget Principal – Décision modificative n° 2  
 
 deux délibérations sont complétées : 

 
42) Marché de ravitaillement de carburants en station-service  - Groupement  

 de commandes entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes 
 de Sablé-sur-Sarthe  

 
44) Aménagement des rythmes scolaires.  

 
Ordre du jour complémentaire n° 2 envoyé par mail 
 
 une délibération est modifiée : 
 

20) Modification de l'effectif budgétaire 
 

Ordre du jour complémentaire déposé sur table 
 
 Une délibération est complétée : 

 
44) Aménagement des rythmes scolaires.  

 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur l'ordre du jour de la séance, une délibération est modifiée, la 
numéro 44 sur les rythmes scolaires." 
 

Délibérations présentées par Monsieur Marc JOULAUD 
 
1) DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE 

 
En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au 
Conseil Municipal de nommer comme secrétaires de séance : 
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  Monsieur JOULAUD : "Alors, comme secrétaires de séances,  je vous propose : 
 
Monsieur Freddy TESSIER 
Monsieur Rémi MAREAU 
 
  Monsieur JOULAUD : "D'accord. Très bien." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Comment ? Monsieur JOURNET ? Non." 
 
  Monsieur JOURNET : "Petite question. J'ai reçu par courrier un ordre du jour 
complémentaire où il y a déjà le numéro 44 – Aménagement des rythmes scolaires et vous avez remis 
sur table, la même chose, c'est le même texte ! On a deux fois le même courrier et il y a une petite 
différence ?" 
 
  Monsieur JOULAUD : "Non." 
 
  Monsieur QUANTIN : "Sur celle qui est mise sur table, il y a un verso et là il est indiqué "il 
est proposé…", c'est rempli." 
  
  Monsieur JOULAUD : "Ça marche. C'est bon, Monsieur JOURNET ?" 
  
  Monsieur JOURNET : "D'accord. Il y avait recto-verso. D'accord." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU et Monsieur TESSIER. C'est bon." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
  

2) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 
2017 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 25 septembre 2017. 
 
  Monsieur JOULAUD : " Sur le procès-verbal de la séance du 25 septembre, est-ce qu'il y a 
des remarques ou des observations ? 
 
 Non. Pas d'observation. 
 
 Je vous remercie." 
 
Le Conseil Municipal a approuvé ledit procès-verbal. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Sur les attributions déléguées, c'est le point numéro 3." 
  

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 
 



5 
 

prend acte des décisions municipales suivantes : 
 
N° 105 – 2017 : Location d'un bureau dans les locaux du Pôle Bouskidou – 9 avenue de Bückeburg 
N° 106 – 2017 : Règlement de sinistre (Dégradation de chaises, espace Henri Royer, le 26.07.2017) 
N° 107 – 2017 :  Marché de noël - Tarifs 
N° 108 – 2017   : Régie de recettes "Droits de place" – "Marché de noël" 
N° 109 – 2017   :  Règlement de sinistre (Dégradation d'une vitre, Maison de quartier de Gastines, le 26 

août 2017) 
N° 110 – 2017   :  Aménagement d'un cabinet médical – Avenant aux lots 2 et 3 
N° 111 – 2017   : Extension et réaménagement de l'école Gilles Ménage - Avenants 
N° 112 – 2017   :  Reconstruction du site Madeleine Marie : avenants 
N° 113 – 2017   :  Accueil d'enfants porteurs de handicap en accueil périscolaire – Convention avec la 

Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe 
N° 114 – 2017   :  Vente d'un véhicule Renault Laguna 
N° 115 – 2017  :  Règlement de sinistre (Dégradation d'une place de parking suite à l'incendie d'un 

véhicule, le 17 février 2017) 
N° 116 – 2017  :  Convention d'utilisation des installations sportives du stade Rémy Lambert avec la 

Patriote Brûlonnaise 
N° 117 – 2017  :  Refacturation de frais de fourrière animale de soins 
N° 118 – 2017  :  Fourniture et acheminement d'électricité et prestations de services associés – 

Attribution du marché subséquent 
N° 119 – 2017  :  Activités "Sports-Loisirs" – Convention de prestations de service avec le lycée Val de 

Sarthe 
N° 120 – 2017  :  Démolition de la chapelle Saint Martin : avenant 1 
N° 121 – 2017  :  Maintenance ascenseurs – Attribution du marché 
N° 122 – 2017  :  Règlement de sinistre (Dégradation d'une boule, Place Raphaël Elizé, le 18 juin 2017) 
N° 123 – 2017  :  "Vie Associative et Citoyenne" – Soirée dansante du 13 juillet 2018 – Contrat 

d'engagement avec Monsieur MOUTON du groupe SHERE 
N° 124 – 2017  :  Système de contrôle d'accès des équipements de sports et de loisirs de la Ville de 

Sablé-sur-Sarthe 
N° 125 – 2017  :  Jardins familiaux – Tarifs à compter du 1er janvier 2018 
N° 126 – 2017  :  Location de locaux situés 24 rue de l'Ile à Sablé-sur-Sarthe 
N° 127 – 2017  :  "Vie Associative et Citoyenne" – Marché de Noël – Contrat de cession ou de 

concession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association Compagnie 
Jacqueline Cambouis 

N° 128 – 2017   :  Reconstruction du site Madeleine Marie : avenants (annulée par la V-134-2017) 
N° 129 – 2017   :  Extension et réaménagement de l'école Gilles Ménage : avenant 
N° 130 – 2017   :  Réhabilitation du poste de refoulement des eaux traitées – Attribution du marché 
N° 131 – 2017   :  Aménagement d'un cabinet médical : avenants 
N° 132 – 2017   :  Vente de matériaux divers – 3ème trimestre 2017 
N° 133 – 2017   : Location de locaux situés 29 rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe 
N° 134 – 2017   :  Reconstruction du site Madeleine Marie : avenants (annule et remplace la V-128-

2017) 
 
  Monsieur JOULAUD : "Là aussi, est-ce que vous avez des remarques ou des observations ? 
Oui. Monsieur MAREAU." 

 
  Monsieur MAREAU : "Je vais faire dans l'ordre. Je vais faire la 122. Donc, c'est pour un 
règlement de sinistre qui s'est passé sur la place Raphaël Elizé. J'aurais voulu savoir, les 150,70 €, c'est  
marqué pour les boules apparemment. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur ce sinistre ? Est-ce que 
les 150,70 € correspondent à d'autres choses que la boule en elle-même ?" 
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  Monsieur DOISY : "Les 150,70 € correspondent à la réparation et à la remise en place de la 
boule qui avait été arrachée par un véhicule." 

 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Je vous pose une question, Monsieur le Maire : savez-vous 

combien il y a de boules sur la place ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Non, non. Je ne les ai pas comptées." 
 
 Monsieur MAREAU : "En 1988, il y en avait 235. Je pense qu'il y en a un peu moins maintenant. 

Mais 235, c'était amusant de savoir que pour à peu près 100 ou 150 euros, je ne sais à combien 
correspondait le prix d'une boule ? A l'heure actuelle, je ne sais pas. Voilà. C'est un questionnement que 
je faisais et que je partage avec vous. La 126, ensuite, je pense que cela correspond à ce que l'on a pu 
lire dans la presse, la location d'un local commercial, rue de l'Ile." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Tout à fait." 

 
 Monsieur MAREAU : "Est-ce que vous avez déjà des personnes qui se sont présentées pour se 

proposer pour 2018, ou en tout cas, même peut-être temporairement, il me semble qu'il y a déjà des 
gens qui sont déjà installés dedans, dans ce local et est-ce qu'on peut savoir combien sera la location du 
commerçant qui sera dedans ?" 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Voilà. Merci. Bien effectivement, concernant cette délibération, vous avez 

raison, il s'agit bien du local que la ville loue et actuellement on a une personne qui est intéressée dans 
le cadre du marché de noël. Nous avons d'ailleurs demain après-midi un point presse sur ce qu'on 
appelle la "boutique éphémère", donc "boutique éphémère" pendant un mois pour cette association 
d'Asnières où dans ce local on aura donc les exposants suivants : artisans perliers, céramiste, tourneur 
sur bois et décoration porcelaine. Il nous a semblé intéressant de répondre positivement pour occuper 
déjà ce local dans un premier temps. Et puis pour l'avenir, effectivement, on a des demandes qui sont 
plus liées à ce que l'on pourrait appeler, bien qu'on en a pas l'identité réelle, la boutique à l'essai. Et 
donc là, on a effectivement des demandes et je pense que vous connaissez le sujet, moi aussi, je lis la 
presse. Je signale que Lucie CHALUBERT a été personnellement à DAX pour avoir des renseignements 
dans le cadre de notre plan. Voilà. Donc, effectivement, on a des personnes qui vont se positionner en 
2018 pour faire un essai et si l'essai est concluant, après, il y a deux solutions : concluant pendant un an, 
on pourra augmenter le loyer, dans ces cas- là en fonction du chiffre d'affaire, encore plus concluant, ils 
peuvent rester dans le local ou alors trouver un autre local si la personne a estimé que son commerce 
était viable." 

 
 Monsieur MAREAU : "Donc, vous avez déjà des candidats à l'heure qui est." 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, oui, j'ai dit en 2018, des candidats. On a des demandes." 
 
 Monsieur MAREAU : "Des demandes." 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Tout à fait." 
 
 Monsieur MAREAU : "Des candidatures. Des demandes. D'accord. Et donc, vous ne nous avez 

pas dit combien vous alliez louer ce local ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Si, c'est 250 €." 
 
 Monsieur MAREAU : "Là, il est à 525 euros." 
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 Monsieur LAVOUÉ : "Taxes comprises, 525 euros." 
 
 Monsieur MAREAU : "Hors taxes, c'est marqué , hors taxe." 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "C'est la taxe foncière 25 euros par mois". 
 
 Monsieur MAREAU : "C'est 525 euros avec la taxe foncière." 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "C'est ça." 
 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Et la question c'était à combien il sera loué à un commerçant ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Pour l'atelier d'artisans d'art d'Asnières, la proposition qui leur est faite, 

c'est 250 euros." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je vous remercie. Ce sera tout pour moi." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. 
 
Je vous propose de passer aux délibérations. 
 
Les premières concernent des remplacements au sein d'un certain nombre de commissions ou de 

structure. 
 
La numéro 4, c'est pour la commission de l'Education, de la Citoyenneté, des Sports, de la Culture." 

 
4)  DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE L'ÉDUCATION, 
 DE LA CITOYENNETE, DES SPORTS, DE LA CULTURE – MODIFICATION  

 
Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau membre de la commission de l'Education, de la 
Citoyenneté, des Sports, de la Culture, en remplacement de Maryline CHAUDET, à savoir : 

 
 Monsieur JOULAUD : "Il vous est proposé que Madame GUIMBERT remplace Madame 

CHAUDET." 
 

Proposition : 
 
- Flavie GUIMBERT    (nouveau membre à désigner) 
 
Cette délibération modifie celles prises le 14 avril 2014, le 24 avril 2014 et le 20 juin 2016. 
 
Pour information composition de la commission : 
 
- Claude PERRINELLE 
- Alain TESSIER 
- Annie BONNAUD 
- Andrée CASTEL  
- Yves RENOULT 
- Loïc SAUCET 
- Philippe MERCIER 
- Freddy TESSIER 
- Michèle MARREAU 
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- Catherine CAILLEAU 
- Nicolas LEUDIERE 
- Antoine ARTHUS-BERTRAND 
- Flavie GUIMBERT                        (nouveau membre) 
- Marie-Paule FREMONT 
- Bédia AOK 
- Gérard FRETELLIERE 
- Maryline CHAUDET 
 

 Monsieur JOULAUD : "Pas d'objection ! Pas d'opposition ! Non plus. Abstentions ! 
 
3 absentions." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Au sein de la commission municipale de l'Action sanitaire, sociale et de 
l'insertion, proposition que Madame TONNELIER remplace Madame Anne-Laure MOREAU." 

 
5)  DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MUNICIPALE DE L’ACTION SANITAIRE, SOCIALE 

ET DE L’INSERTION - MODIFICATION 
 

Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau membre à la Commission municipale de l’Action 
Sanitaire, Sociale et de l’Insertion en remplacement de Madame Anne-Laure MOREAU 
démissionnaire, à savoir : 
 
Proposition :  
 

-   Paulette TONNELIER               (nouveau membre à désigner) 
 
Cette délibération modifie celles prises le 14 avril 2014 et le 5 décembre 2016. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des abstentions ? 
 
3 abstentions." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 

 
  

  Monsieur JOULAUD : "Les représentants au Syndicat Mixte de Restauration, il vous est 
proposé en remplacement de Madame CHAUDET que Madame FREMONT devienne titulaire et que 
Monsieur LEUDIERE devienne suppléant." 

 
6)  REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SYNDICAT MIXTE DE RESTAURATION DE LA RÉGION 

DE SABLÉ - MODIFICATION 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation d'un nouveau délégué titulaire 
supplémentaire en remplacement de Madame Maryline CHAUDET et d'un nouveau délégué 
suppléant.  
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Proposition délégué titulaire : 
 
- Marie-Paule FREMONT (nouveau membre à désigner) 

 
Proposition délégué suppléant : 
 
- Nicolas LEUDIERE (nouveau membre à désigner)  -    
 
Cette délibération modifie la délibération n° V-099-2014 du 14 avril 2014. 

 
Pour information composition membres du SMR 
 
Délégués titulaires :  
 
- Anne-Marie FOUILLEUX - Claude PERRINELLE - Bernard TARIN 
- Andrée CASTEL - Paulette TONNELIER - Frédéric HARDOUIN  
 - Loïc SAUCET - Michèle MARREAU 
 - Marie-Paule FREMONT - Marie-Claire PELLERIN 
  - Flavie GUIMBERT - Bédia AOK  
  - Maryline CHAUDET 
Délégués suppléants : 
 
- Yves RENOULT 
- Alain TESSIER 
- Nicolas LEUDIERE 
- Marie-Paule FRÉMONT 

 
 Monsieur JOULAUD : "Même vote ! 
 
Merci." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 

 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 7, ce sont des représentations au syndicat d'alimentation 
en eau Sarthe et Loir." 
 
7)  REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE SARTHE ET LOIR - MODIFICATION 
 

Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau représentant du Conseil Municipal au Syndicat 
Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable Sarthe et Loir en remplacement de Madame Maryline 
CHAUDET, à savoir : 
 

 Monsieur JOULAUD : "Pour que Madame TONNELIER remplace Madame CHAUDET, en tant 
que membre suppléant." 

 
Proposition membre suppléant :  
 
- Paulette TONNELIER  (nouveau membre à désigner) 
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Cette délibération modifie celles prises le 28  mars 2014, le 14 avril et le 21 mars 2016. 
 
Pour information composition membres du SIAEP Sarthe et Loir : 
 
Titulaires :  Suppléants : 
 
 - Marc JOULAUD - Loïc SAUCET  
 - Alain LAVOUÉ - Frédéric HARDOUIN  
 - Laurent FOURNIER - Marie-Paule FREMONT  
 - Bernard TARIN - Marie-Claire PELLERIN 
 - Yves RENOULT - Paulette TONNELIER (nouveau membre) 
 - Michèle MARREAU - Philippe MERCIER 
 - Ghislaine BODARD-SOUDEE - Freddy TESSIER 
 - Anne-Marie FOUILLEUX - Sullivan DELANDE 
 - Bernard JOURNET - Marie-Claire KLEIN 
  - Maryline CHAUDET 
 

 Monsieur JOULAUD : "Même vote ! 
 
Merci." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 

 
 

 Monsieur JOULAUD : "Représentation dans les conseils de l'établissement en l'occurrence à 
l'école du Pré donc pour que Madame PELLERIN remplace Madame CHAUDET en tant que suppléante 
au conseil d'école." 

 
8)  REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LE CONSEIL DE L'ETABLISSEMENT DU 1ER DEGRÉ 

(ECOLE DU PRÉ) – MODIFICATION 
 
Par délibérations du Conseil Municipal des 14 avril 2014, 8 décembre 2014, 7 décembre 2015 et 
20 juin 2016, différents représentants du Conseil Municipal ont été désignés pour représenter la 
municipalité au sein des différents établissements scolaires pour tenir compte des évolutions 
constatées. 
 
Monsieur le Maire propose donc à ses collègues de désigner un nouveau membre du Conseil Municipal 
dans le conseil de l'établissement du 1er degré en remplacement de Madame Maryline CHAUDET 
suppléante. 
 
- Représentante de Monsieur le Maire : Andrée CASTEL 
 
I – ENSEIGNEMENT 1ER DEGRÉ 
 
 Titulaire Suppléant 

- Le Pré :  
- école primaire :  Michèle MARREAU - Marie Claire PELLERIN 

     (nouveau membre à désigner) 
  - Maryline CHAUDET 

 
 
 



11 
 

 Monsieur JOULAUD : "Même vote !" 
 

 3 abstentions." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "Représentation au Comité technique pour que Monsieur DELANDE 
remplace en tant que suppléant Madame CHAUDET." 
 

9)   REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU COMITÉ TECHNIQUE – MODIFICATION 
 

Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau représentant du Conseil Municipal au Comité 
Technique, en remplacement de Madame Maryline CHAUDET, suppléante, à savoir : 
 
Proposition membre suppléant : 
  

- Sullivan DELANDE (nouveau membre à désigner) 
 
Cette délibération modifie la délibération n° V-076-2014 du 28 mars 2014. 
 
Pour information composition du comité technique : 
 
Titulaires  Suppléants  
 
- Marc JOULAUD - Antoine ARTHUS-BERTRAND 
- Alain LAVOUE - Michèle MARREAU 
- Anne-Marie FOUILLEUX - Andrée CASTEL 
- Alain TESSIER - Yves RENOULT 
- Bernard TARIN - Sullivan DELANDE     (nouveau membre) 
 - Maryline CHAUDET 
 

 Monsieur JOULAUD : "Même vote ! 
 

 3 abstentions." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "Au sein du groupe de travail consacré au Faubourg Saint Nicolas, il est 
proposé que Monsieur HARDOUIN remplace Madame CHAUDET." 

 
10)  COMPOSITION D'UN GROUPE DE TRAVAIL "FAUBOURG SAINT- NICOLAS" – MODIFICATION 
 

Monsieur le Maire propose de désigner un nouveau membre pour le groupe de travail qui aura en 
charge l’élaboration, la réalisation et le suivi de l'aménagement du "Faubourg Saint-Nicolas" en 
remplacement de Madame Maryline CHAUDET. 
 
Il est proposé :  Monsieur Frédéric HARDOUIN (nouveau membre à désigner)  
 
Le groupe de travail est ainsi constitué : 

 
- il est présidé par : Laurent FOURNIER 



12 
 

 il comprend : 
• Alain LAVOUÉ 
•  Marie-Laure DA SILVA FERREIRA 
• Loïc SAUCET 
• Yves RENOULT 
• Anne-Marie FOUILLEUX 
• Frédéric HARDOUIN (nouveau membre à désigner) 
• Marie-Paule FRÉMONT 
• Claude PERRINELLE 
• Rémi MAREAU 
• Maryline CHAUDET 

 
 Monsieur JOULAUD : "Même vote !" 
 

 3 abstentions." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
  

 Monsieur JOULAUD : "Voilà, pour les représentations. Le point 11, c'est une mise à jour pour 
les statuts de la Communauté de communes de Sablé." 

 
11)  MISE A JOUR DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE  
  APPROBATION DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

  
 Monsieur JOULAUD : "Voilà, pour les représentations. Le point 11, c'est une mise à jour pour 

les statuts de la Communauté de communes de Sablé. Donc, cette mise à jour a été validée en conseil 
communautaire et donc la délibération doit maintenant passer dans les différentes communes. C'est 
une modification des statuts qui visent principalement à intégrer la compétence GEMAPI pour la 
prévention des inondations qui est une compétence transférée par les textes à la Communauté de 
communes. C'est la modification principale apportée dans le cadre de cette révision et puis une 
remarque faite par le contrôle de légalité qui concerne principalement, le libellé concernant la 
contribution au SDIS, au service de secours et d'incendie." 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer sur une mise à jour des 
statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe adoptée en séance de Conseil 
Communautaire le 29 septembre dernier. 

Cette mise à jour est nécessaire pour, notamment, intégrer la compétence obligatoire de la GEMAPI 
au 1er janvier 2018, et tenir compte d’observations formulées par le contrôle de légalité. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter la mise à jour des statuts de la Communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe joints en annexe. 
 

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

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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 Monsieur JOULAUD : "Ensuite, on a trois conventions qui sont à renouveler." 

12)  CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION ENTRACTE   
 
(Mesdames Annie BONNAUD, Andrée CASTEL, Monsieur Nicolas LEUDIERE, administrateurs de 
l'association L'ENTRACTE, ne peuvent participer au vote et ne prennent pas part à la présentation de 
cette délibération). 
  

 Monsieur JOULAUD : "La délibération numéro 12, c'est une convention entre la Ville et 
l'association Entracte qui doit être renouvelée pour l'année 2018 sachant qu'une nouvelle convention 
pluriannuelle sera discutée très prochainement entre la Ville, l'association et la DRAC sur une période 
de trois ans. C'est un renouvellement pour l'année 2018 et une nouvelle convention sera proposée en 
cours d'année. Il n'y a pas de modification par rapport à la convention qui existait précédemment." 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 28 janvier 2013, le Conseil 
Municipal a décidé de passer une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l'Association 
ENTRACTE pour la période 2013-2015. Il rappelle également que deux avenants ont été passés pour 
les périodes 2016 et 2017.  
 
Le renouvellement du conventionnement entre la DRAC et l’association Entracte sera reconduit 
courant 2018. 
 
A ce titre Monsieur le Maire propose qu’une nouvelle convention d’objectifs et de moyens entre 
l’association et la Ville soit établie pour l’année 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à : 
 
  signer, pour l’année 2018, la convention entre la Ville de Sablé et l'Association ENTRACTE ; 
 
 verser à l’association une subvention annuelle de fonctionnement, au titre de l’année 2018, selon 

les modalités inscrites dans la convention ; 
 
 faire bénéficier à l’association de la mise à disposition d’équipements, de moyens logistiques, 

techniques et de personnels ; 
 
 verser à l’association une subvention annuelle compensatrice en contrepartie de la facturation des 

personnels permanents mis à disposition au titre de l’année 2018. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 

 Monsieur MAREAU : "Oui, quand est-ce que sera présenté le nouveau directeur, je ne sais 
pas comment vous l'appelez "Directeur de la culture", "Directeur culturel", qui apparemment a pris 
ses fonctions aujourd'hui, si j'ai bien lu dans le journal interne." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Il sera présenté début d'année." 
 
 Monsieur MAREAU : "Début d'année 2018." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Il est en phase de prise de contact. Il termine encore ses missions. Il 

commence ici mais par des prises de contact. On le présentera officiellement début d'année." 
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 Monsieur MAREAU : "D'accord. Et donc, la convention que vous nous disiez c'était entre la 
DRAC, l'Entracte et la Ville." 

 
 Monsieur JOULAUD : "C'est une convention entre la Ville de Sablé et l'association Entracte 

sachant qu'une nouvelle convention va être proposée au cours de l'année 2018 notamment dans le 
cadre du renouvellement de la scène conventionnée entre l'association Entracte et la DRAC." 

 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Merci." 
 
 Monsieur JOULAUD : "liée à l'arrivée du nouveau directeur dont l'une des premières missions 

dans le cadre de la fonction qu'il occupe auprès de l'Entracte sera de renouveler les conventions et 
notamment la scène conventionnée entre Entracte et la DRAC. 

 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
Alors sur cette première convention, est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
3 abstentions. 
 
Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 
 Monsieur JOULAUD : "La convention n° 13, c'est une convention d'objectifs et de moyens 

entre la Ville et le CFSR." 
 

13)  CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LE CFSR de SABLÉ-SUR-SARTHE - LES RIVES DE 
SABLÉ - POUR LES ANNÉES 2018 À 2020 

 
(Mesdames Anne-Marie FOUILLEUX, Annie BONNAUD et Michèle MARREAU, Messieurs Alain TESSIER 
et Philippe MERCIER, administrateurs de l'association CFSR de Sablé sur Sarthe, ne peuvent participer 
au vote et ne prennent pas part à la présentation de cette délibération). 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 08 décembre 2014, le Conseil Municipal l'avait 
autorisé à signer une convention d'objectifs et de moyens avec l'Association CFSR de Sablé-sur-Sarthe, 
pour la période 2015-2017. 
 
Suite à la Commission d’évaluation qui a lieu le 13 novembre 2017, une nouvelle convention est 
proposée pour la période de 2018 à 2020. 
Monsieur le Maire propose donc qu’une nouvelle convention d'objectifs et de moyens soit passée avec 
l'Association CFSR de Sablé-sur-Sarthe, pour la période 2018-2020 et demande donc au Conseil 
Municipal de l'autoriser, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Vous avez la convention qui est jointe, et donc de la renouveler pour 
une période de trois ans, de 2018 à 2020.  

 
Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "Je voudrais savoir où en est exactement la situation du CFSR parce 

que dans le passé, il y avait eu des problèmes. Il y a eu des changements dans l'organisation, dans la 
direction et donc, je voudrais savoir comment cela a évolué depuis quelques temps ?" 
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 Madame FOUILLEUX : "Donc, au niveau du CFSR, je dirai que la situation s'est nettement 
améliorée. Pour l'année 2016, le résultat est en négatif mais il est de 2 922 €. Pour les années 
précédentes, il était à l'équilibre ou je dirai légèrement négatif. Et pour l'exercice 2017, il sera à 
l'équilibre. Donc, je précise également, qu'il n'y a aucune autres subventions, que les subventions de 
fonctionnement qui sont demandées comme toutes associations, qui sont attribuées au CFSR 
actuellement." 

 
 Monsieur MAREAU : Est-ce que vous voulez dire par là, pas de Région, pas d'Etat, pas 

d'Europe." 
 
 Madame FOUILLEUX : "Non." 
 
 Monsieur MAREAU : "Les seules subventions sont de la ville. D'accord." 
 
 Madame FOUILLEUX : "Non, je veux dire les subventions complémentaires puisque les années 

précédentes, il y avait des subventions complémentaires pour assurer l'équilibre, tout du moins 
éliminer la dette." 

 
 Monsieur MAREAU : "Seulement des subventions complémentaires." 
 
 Madame FOUILLEUX : "Là, il n'y a que des subventions de fonctionnement comme toutes 

associations." 
 
 Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
 Madame FOUILLEUX : "Il n'y a pas eu d'autres aides municipales." 

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

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 14, c'est toujours concernant le CFSR et la Ville mais c'est le 

renouvellement pour l'année 2018 d'une convention qui permet aux agents de se restaurer au CFSR le 
midi." 

 
14)  AVENANT À LA CONVENTION DE PRESTATIONS POUR LA FOURNITURE DE REPAS AUX AGENTS 

DES COLLECTIVITÉS SABOLIENNES AVEC LE CFSR - LES RIVES DE SABLÉ –  
ANNÉE 2018 

 
(Madame Anne-Marie FOUILLEUX en sa qualité d'élue et de présidente de l'association, Mesdames 
Annie BONNAUD, Michèle MARREAU et Messieurs Alain TESSIER et Philippe MERCIER en leur qualité 
d'élus et de représentants de la ville ne peuvent participer au vote et ne prennent pas part à la 
présentation de cette délibération). 
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Monsieur le Maire rappelle qu'une convention a été passée avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour la 
restauration des agents des collectivités saboliennes.  
 
Il propose de passer un troisième avenant à la convention avec le CFSR - LES RIVES DE SABLÉ pour 
reconduire la convention pour l’année 2018. 
 
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pas d'objection, j'imagine là-dessus. 
  
 Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 15, c'est toujours concernant le CFSR donc concernant le 
budget 2018 qui sera voté ultérieurement et donc comme chaque année, il vous est rappelé que la 
subvention 2017 de la Ville au CFSR est de 45 000 € et donc de verser un acompte dans l'attente du 
budget 2018, de verser un acompte de 25 000 €." 
 

15)  SUBVENTION 2018 - VERSEMENT D'UN ACOMPTE AU CFSR – LES RIVES DE SABLÉ 
 
(Mesdames Anne-Marie FOUILLEUX, Annie BONNAUD et Michèle MARREAU, Messieurs Alain TESSIER 
et Philippe MERCIER, administrateurs de l'association CFSR de Sablé-sur-Sarthe, ne peuvent participer 
au vote et n'assistent pas à la présentation de cette délibération). 
 
Dans le cadre de la convention avec l'association CFSR, et compte tenu de la date du vote du budget 
primitif 2018 et du planning prévisionnel des prochaines séances publiques,  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer dès à présent sur le versement d'un 
acompte de 25 000 €, sur l’exercice 2018, à l'association CFSR – Les Rives de Sablé. 
 
Il rappelle que la subvention versée en 2017 à l'Association CFSR s'élève à 45 000,00 €. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, pour l'acompte ci-dessus mentionné : 
 
- de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2018, 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à mandater cet acompte à compter du 1er janvier 

2018, 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser ladite somme. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
 C'est adopté. 
 
 Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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Délibérations présentées par Monsieur Alain LAVOUÉ 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 16, c'est Alain qui poursuit." 
 

16)  RIVE SUD – VENTE LOT 15 À MADAME ALEIXO STEPHANIE 
 

  Monsieur LAVOUÉ : "Effectivement, il s'agit de la vente d'un lot pour le lot numéro 15 à 
Madame ALEIXO Stéphanie. Ce prix de vente sera de 20 374 euros hors taxe auquel il faut ajouter la 
TVA sur marge. Donc, cela nous donne un total de 24 196,52 euros. Vous avez tout un schéma de calcul 
ici qui vous explique comment est calculée la TVA sur marge etc… Je peux peut-être signaler quand 
même, à un endroit vous avez le prix du m², 3,77 le m², c'est bien entendu pas le prix de vente 
aujourd'hui, c'est le prix que l'on a acheté en 2008, les 55 076 m² de ce terrain. Donc, il vous est proposé 
de donner un avis favorable par rapport à cette vente." 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal du 30 septembre 2013 fixant le prix 
de vente des lots de 1 à 20  de la 1ère tranche de l’écoquartier Rive Sud situé zone de la Pellandière à 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de vendre, au vu de l’estimation des  domaines (réf : 
2017-264V0013), le lot n° 15 cadastré  section AX n° 156 d’une contenance de 334 m² à Madame 
ALEIXO Stéphanie demeurant 2 rue de l’Aubépine à Sablé-sur-Sarthe au prix de 20 374,00 € HT auquel 
s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. 

  
Cette TVA s’élèverait à 3 822,52 €, résultant du calcul suivant : 

 
  Prix de vente TTC     24 196,52 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)            -     1 261,38 € (cf  ci-dessous) 
  Marge (brute) TTC      22 935,14 € 
 

   Marge taxable (22 935,14 € / 1,20) =      19 112,62 €  
                               (ou 22 935,14 € /120,00%) 
   
   TVA sur marge (19 112,62 € * 20,00 %) = 3 822,52 € 
 
  Calcul du prix d’acquisition de la surface vendue : 334 m² * 3,7766  €  (cf )  = 1 261,38 € 

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

 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Commune encaissera la somme de  24 196,52 € T.T.C. La Commune 
en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (3 822,52 €) à 
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  
 
Il est précisé que conformément au cahier des prescriptions et des recommandations architecturales, 
paysagères et environnementales du lotissement Rive Sud,  le projet de construction pour l’obtention 
du PC est soumis à l’avis de l’architecte conseil SETUR – Architecte urbaniste – 16, rue de la Croix aux 
potiers – 35176 CHARTRES DE BRETAGNE moyennant des honoraires de 650,00 € HT pris en charge 
par la Commune de Sablé-sur-Sarthe. Néanmoins, en cas d’annulation du projet de construction après 
visa de l’architecte, les honoraires de SETUR seront refacturés à Madame ALEIXO Stéphanie.  
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Cette délibération engage la collectivité pendant six mois. Si durant ce délai aucun acte de vente ne 
venait à être signé entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers 
l’acquéreur. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer,  à 
compter de la présente date de délibération, le compromis de vente dans un délai de six mois et l’acte 
à intervenir quinze mois au plus tard.  
 
Les actes notariés seront reçus par la SELARL Alexandre POUJADE et Stéphanie POUJADE, notaires 
associés, 37, rue d’Erve à Sablé-sur-Sarthe. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Des remarques ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "J'avais peut-être un tout petit complément d'information, j'avais 

annoncé, il y a quelques temps, au mois de juillet qu'on espérait aller sur 7 ou 8 lots en fin d'années. 
Donc, pour votre information, aujourd'hui, nous avons la confirmation de trois lots vendus. Nous avons 
quatre lots réservés, donc sept. Nous sommes en négociation avec Sarthe Habitat pour de la location 
acquisition sur quelques lots. Donc, si tout va bien, on peut estimer peut-être que chemin faisant, sur 
une douzaine de lots aujourd'hui. Je dis bien si tout va bien parce que des lots réservés ne sont pas 
forcément des lots achetés. Voilà, il nous resterait 8 lots disponibles en espérant que cela se déroule 
dans ce sens-là." 

 
 Monsieur MAREAU : "Donc, il vous reste encore quelques jours, quelques semaines pour 

atteindre l'objectif que vous nous aviez annoncé." 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Je vous appellerai le 31 décembre…" 
 
 Monsieur MAREAU : "Vous me direz. On fera le bilan." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci. 
 
Est-ce qu'il y a des objections ? Des oppositions  sur cette délibération ? 
 
Non ! 
 
Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 17, c'est pour deux déclassements concernant des 
chemins." 

 
17)  DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N° 2 ET N° 10 
 

  Monsieur LAVOUÉ : "On a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de parler notamment du 
chemin rural n° 10. Donc, l'enquête publique s'est déroulée du 11 septembre 2017 au 25 septembre 
2017 inclus. Monsieur François GRAVAY, commissaire enquêteur a tenu une permanence les 12 et 25 
septembre de cette année. Aucune observation n'a été portée sur le registre d'enquête et le 
commissaire enquêteur a reçu trois personnes lors de ces permanences. En fait, ce qui est demandé, 
en résumé, c'est concernant le chemin rural n° 2 c'est-à-dire celui de Gautret à Gastines, les personnes 
ont demandé à ce qu'il y ait toujours des possibilités de promenade dans ce chemin.  
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Il est bien entendu que ce chemin reste communal et vous avez pu remarquer, je ne sais pas si 
vous avez le plan. Il s'agit tout simplement d'un petit appendice, vous avez le chemin, il y a un petit 
appendice sur la gauche et cet appendice donnait sur la cour de la ferme. Il fallait régulariser cela. Je 
ne sais pas pourquoi, cadastre ou pas mais toujours est-il que ce n'était absolument pas normal. Et 
donc, en ce qui concerne le 10, on en a déjà parlé, les remarques aussi c'est de bien prévoir un accès 
entre ce chemin et l'entreprise CLM TP. Voilà. Donc, le commissaire enquêteur donne un avis 
favorable." 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibérations du Conseil Municipal en date 
du 21 mars 2016 et du 6 février 2017, il a été décidé d’engager une procédure d’enquête publique 
préalablement aux déclassements d’une partie du chemin rural n° 2 situé dans la continuité de la rue 
des Mines à Sablé-sur-Sarthe dit de Gautret et du chemin rural n° 10 situé dans la zone d’activité Saint 
Laurent à Sablé-sur-Sarthe. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 11 septembre 2017 au 25 septembre 2017 inclus. Monsieur 
François GRAVAY, Commissaire enquêteur, a tenu une permanence les 12 et 25 septembre 2017. 
Aucune observation n’a été portée sur le registre d’enquête et le commissaire enquêteur a reçu 3 
personnes lors de ses permanences. Lors de la durée de l’enquête, 2 courriers ont été reçus. Le premier 
courrier porte plus sur des remarques générales de maintien des chemins de randonnée sur le secteur 
de Gastines et le deuxième courrier sur une demande de conserver un accès par le chemin rural n° 10 
alors que la propriété est déjà desservie par la rue du Pré. 
 
Considérant que ce projet de déclassement n’appelait pas de remarque particulière du public, le 
commissaire enquêteur a rendu un avis favorable au projet de déclassement d’une partie du chemin 
rural n° 2 et du chemin rural n° 10. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder au déclassement de ces parties de voiries 
communales. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Des observations ? 
 
Est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 18, c'est une dénomination de voie dans le quartier de 

Montreux." 
 

18)  DÉNOMINATION DE VOIE  - QUARTIER DE MONTREUX  
 

  Monsieur LAVOUÉ : "Il s'agit des 25 logements réalisés par Sarthe Habitat. Vous avez le plan, 
ici, la voie en fait représente un U. Ce qui vous est proposé ce soir, c'est de dénommer la nouvelle voie 
"Charles Cros". 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 25 logements réalisés par SARTHE HABITAT sont 
en cours de construction dans le quartier de Montreux. 
Monsieur le Maire indique qu’il faut donc procéder à la dénomination de la voirie desservant ces 
logements. 



20 
 

Il est proposé au  Conseil Municipal de dénommer la nouvelle voie aménagée : 
 
-   Charles Cros. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Des objections ? Monsieur MAREAU, oui. 
 
 Monsieur MAREAU : "Est-ce que vous avez déjà une date pour l'inauguration ? Est-ce que 

vous avez déjà fixé une date pour l'inauguration de cette voie ?" 
 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui, c'est à voir avec Sarthe Habitat. Pour l'instant, il n'y a pas de date 

de fixée." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
 Non plus." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
  Monsieur JOULAUD : "La numéro 19." 
 
19)  DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL - VALIDATION DES 12 DIMANCHES POUR 2018 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "La numéro 19, c'est une dérogation au repos dominical, le fait de valider 

12 dimanches pour 2018. Après avoir entendu les demandes des différentes associations et 
organismes, on vous propose les dates, 14 et 21 janvier, 1er et 8 juillet, 26 août, 2 et 9 septembre, 25 
novembre, le 9, 16, 23 et 30 décembre. Ça fait l'objet de quelques remarques au sein de la commission 
où on aurait peut-être pu se caler avec la braderie. On n'a pas les dates précises aujourd'hui et puis il 
y avait un autre élément, en fait, c'est que c'est lié également avec une décision de la commune de 
Solesmes puisque nous avons également des enseignes qui sont sur les terrains de Solesmes et 
Solesmes avait déjà délibéré. Voilà." 

 
Issue de la loi du 06 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite 
Macron), la nouvelle réglementation relative à la dérogation au repos dominical accordée par le 
Maire pour les commerces de détail, s’applique depuis 2016 (article L3132-26 du code du travail) 
 
Après avoir entendu, les demandes des différentes associations et organismes, le maire propose pour 
l’année 2018 la liste suivante de dimanche : 

 
- 14 et 21 janvier 2018 
- 1 et 08 juillet 2018 
- 26 août 2018 
- 2 et 9 septembre 2018 
- 25 novembre 2018 
- 9, 16, 23, 30 décembre 2018 
  

Le nombre de dimanches envisagé dépassant les 5 dimanches, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a validé la demandes des communes de Sablé et de 
Solesmes pour proposer 12 dimanches d’ouverture en 2018 mais en leur demandant que les dates 
soient les mêmes pour les deux communes. 
 



21 
 

Un courrier a également été envoyé aux organisations professionnelles concernées en date du 26 
octobre 2017. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable sur le calendrier 2018 relatif aux 
ouvertures dominicales autorisées, à savoir : 

 
- 14 et 21 janvier 2018 
- 1 et 08 juillet 2018 
- 26 août 2018 
- 2 et 9 septembre 2018 
- 25 novembre 2018 
- 9, 16, 23, 30 décembre 2018 

 
 Monsieur LAVOUÉ : "Oui." 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "Sur l'ouverture dominicale, comme l'a dit Alain LAVOUÉ, 

effectivement, il y a eu une discussion assez longue en commission. Effectivement, il y avait le fait de 
la braderie et j'avais déjà fait remarquer que l'on donne la possibilité d'ouvrir 12 dimanches mais on 
n'inclut pas la braderie, ce qui fait en fait 14 dimanches. Donc, ça pose à mon avis un problème de 
légalité. On en a discuté en commission mais je pense qu'il faut encore en reparler. On nous dit qu'on 
est un peu gêné pour les dates parce qu'il y a la commune de Solesmes qui a déjà délibéré, 
effectivement, qui a des zones commerciales qui sont communes mais n'empêche ouvrir 12 dimanches 
c'est le maximum. On n'est pas obligé d'ouvrir 12 dimanches. Manifestement, ce n'est pas une 
demande ni des commerçants, ni de ceux qui travaillent dans les zones d'activités sauf peut-être une 
ou deux exceptions. Et dans d'autres communes, les autorisations d'ouverture sont beaucoup moins 
importantes. D'autant plus, il y a quand même des conséquences sur le personnel en particulier dans 
les entreprises qui emploient beaucoup de personnel. Et donc, ce calendrier ne me semble pas du tout 
satisfaisant. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. En commission, il y a quand même eu un débat là-dessus, 
d'autant plus que par moment on a plusieurs dimanches de suite où il y a une ouverture possible en 
particulier, il y a le 26 août, le 2 et le 9 septembre et puis le jour de la braderie qui est le 16 septembre 
puisque c'est toujours le troisième dimanche de septembre. Donc, sur ce point, je crois que l'on va 
marquer notre désaccord là-dessus." 

 
  Monsieur LAVOUÉ : "Bien, effectivement, on en a parlé en commission, heureusement 
d'ailleurs. Je tiens quand même à signaler, il n'y a pas d'obligation aux magasins, aux enseignes 
d'ouvrir sur les dates qui sont proposées. Ils ouvrent ou ils n'ouvrent pas. Donc, ce n'est pas une 
obligation. Quant aux douze dimanches, je pense un peu comme vous. Je crois qu'il va peut-être 
falloir qu'on regarde plus précisément des dates et peut-être réduire un peu la voilure. Ça mérite 
d'en discuter à nouveau pour l'année prochaine. C'est mon avis." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? 
 
 Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 Je vous remercie." 
 
Délibération adoptée par 28 voix "pour" et 3 voix "contre". 
 
 
Délibérations présentées par Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
 

 Monsieur JOULAUD : "C'est Anne-Marie qui poursuit, la numéro 20." 



22 
 

 
20)  MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE 

 
 Madame FOUILLEUX : "Oui, donc la numéro 20, c'est une proposition de modification de 

l'effectif budgétaire notamment du fait du recrutement externe au niveau de la création, c'est un 
emploi de directeur du centre culturel et chargé de la coordination des politiques culturelles 
contractuel à la DESC à temps complet sur le grade d'attaché territorial ce qui correspond et en relation 
avec la demande de suppression d'un emploi de directeur du Centre culturel à temps complet sur le 
grade d'attaché principal territorial. Ensuite, en création, un emploi de conseiller en prévention 
contractuel de la DRH à temps complet, placé sur le grade de technicien, là, aussi à relier avec la 
suppression d'un emploi de prévention à la DRH à temps complet placé sur le grade d'animateur 
principal 1ère classe et un emploi d'adjoint technique en logistique à temps complet à la VAC sur le 
grade d'adjoint technique, là-aussi, c'est à rapprocher de l'emploi d'adjoint technique placé sur le 
grade d'adjoint technique principal de 2ème classe et puis en création un emploi de chef de service à la 
DVAC à temps complet sur le grade de rédacteur principal de 2ème classe. Au niveau des suppressions, 
vous avez en plus, un emploi d'animateur principal 2ème classe à temps complet du fait de la mutation 
de l'agent vers la Communauté de communes, un emploi d'agent des espaces verts du fait de la 
mobilité vers la Communauté de communes et du recrutement sur un grade d'adjoint technique, un 
emploi de poste d'adjoint technique principal 1ère classe à temps incomplet du fait d'un départ en 
retraite, un emploi d'ATSEM principal 2ème classe du fait du départ de l'agent en disponibilité pour 
convenance personnelle et un emploi d'agent administratif principal 2ème classe, à temps incomplet du 
fait d'un départ à la retraite, un emploi d'agent d'entretien placé sous le grade d'adjoint technique à 
temps incomplet du fait d'un licenciement pour raison de santé. Ce qui porte les mouvements à – 5 au 
niveau du personnel, 181 au niveau de l'effectif budgétaire." 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de procéder à la modification de l’effectif 
communal pour intégrer les changements intervenus dans les différents services. 
 
Vu l’avis du CT. 
 
A – Création 
 

- Un emploi de directeur du centre culturel et chargé de coordination des politiques culturelles 
contractuel à la DESC à temps complet sur le grade d’attaché territorial  

- Un emploi de conseiller de prévention contractuel à la DRH à temps complet placé sur le grade 
de technicien  

- Un emploi d’adjoint technique en logistique à temps complet à la DVACMT sur le grade 
d’adjoint technique  

- Un emploi de chef de service à la DVACMT à temps complet sur le grade de rédacteur principal 
de 2ème classe. 

 
B – Suppression 

- Un emploi de directeur du centre culturel à la DESC à temps complet sur le grade d’attaché 
principal territorial  

- Un emploi de conseiller de prévention à la DRH à temps complet placé sur le grade d’animateur 
ppal 1ère classe  

- Un emploi d’adjoint technique en logistique à temps complet à la DVACMT placé sur le grade 
d’adjoint technique ppal 2ème classe  

- Un emploi d’animateur ppal 2ème classe à temps complet (DVACMT – VAC) du fait d’une 
mutation de l’agent vers la CDC (DESC – petite enfance). 
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- Un emploi d’agent des espaces verts placé sur le grade d’adjoint technique ppal 2ème classe à 
temps complet (DST-PJEP) du fait d’une mobilité vers la CDC (DST – voirie) et d’un recrutement 
sur un grade d’adjoint technique.  

- Un emploi poste d’adjoint technique ppal 1ère classe à temps incomplet (17 h 30) du fait d’un 
départ à la retraite (DVACMT – Services à la population).  

- Un emploi d’ATSEM ppal 2ème classe à temps complet du fait du départ de l’agent en 
disponibilité pour convenances personnelles (DESC – Accompagnement à la scolarité).  

- Un emploi d’adjoint administratif ppal 2ème classe à temps incomplet (28 h) du fait d’un départ 
à la retraite (DESC – accompagnement à la scolarité).  

- Un emploi d’agent d’entretien placé sur le grade d’adjoint technique à temps incomplet (18 h) du 
fait d’un licenciement pour raisons de santé (DVACMT – Entretien). 
 

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

       
GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICATIONS   

  BUDGETAIRE 
au 01/10/2017 

BUDGETAIRE au 
05/12/2017 

   

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

C 7 7    

Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe 

C 17 16 -1   

Adjoint Administratif C 7 7    
Autres (préciser)       
TOTAL (1)  41 41 0   
 
FILIÈRE TECHNIQUE 

      

Ingénieur principal A 1 1    
Ingénieur  A 1 1    
Technicien principal de 1ère classe B 4 4    
Technicien principal de 2ème classe B 1 1    
Technicien territorial  B 1 2 +1   
Agent de Maîtrise principal C 6 6    
Agent de Maîtrise C 3 3    
Adjoint technique principal de 1ère  
classe 

C 17 16 -1   

Adjoint technique principal de 
2ème  classe 

C 52 50 -1-1   

Adjoint technique C 28 28 +1-1   
Autres (préciser)       
TOTAL (2)  114 112 -2   
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FILIÈRE SOCIALE       
Cadre de Santé B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants chef B 0 0    
Éducateur de Jeunes Enfants 
principal 

B 0 0    

Éducateur de Jeunes Enfants B 0 0    
Moniteur Éducateur C 0 0    
ATSEM principal de 1ère classe C 1 1    
ATSEM principal de 2ème classe C 8 7 -1   
Autres (préciser)       
TOTAL (3)  9 8 -1   

   
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 3 2 -1   
Animateur principal de 2ème classe B 2 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)  10 8 -2   
       
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   
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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) 
 

  
186 

 
181 

 
-5 

  

 
CONTRATS DE DROIT PRIVE     
Apprentis   6 4 -2 
TOTAL  6 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. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "181. Oui, j'avais cru entendre 180, excusez-moi." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "Je voudrais revenir sur la première création, l'emploi de directeur à 

la fois donc du centre culturel et chargé de coordination des politiques culturelles. Donc, c'est une 
annonce qui a été faite à la presse, je crois au mois de juin. Et donc, aujourd'hui dans le BIP, on apprend 
qu'il s'agit de Monsieur JAVAUDIN qui a pris ses fonctions ce matin. Très bien. Il va nous être présenté, 
le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on voudrait savoir qu'elle va être son rôle exact parce 
que Directeur du Centre culturel, effectivement, Mme ORANGE s'en va et elle ne gardera que le festival 
baroque dont elle est, je crois le terme exact Directrice du festival baroque. Mais en ce qui concerne 
les politiques culturelles, on se demande ce qu'il reste comme politique culturelle à la Ville dans la 
mesure où une bonne partie des attributions culturelles de la Ville sont parties à l'intercommunalité, 
c'est la médiathèque, c'est l'école de musique et de danse en particulier et d'autre part en commission 
on a parlé d'Entracte, j'ai essayé d'en savoir un peu plus, de demander le bilan etc.. On a eu quelques 
documents mais on m'a dit de toute façon, c'est interne à Entracte. Donc, manifestement, au niveau 
de la municipalité, on ne discute pas de la politique qui doit être menée par Entracte. C'est le conseil 
d'administration d'Entracte qui est censé en discuter. C'est un choix, c'est une association pourquoi 
pas ? On pourrait quand même en discuter ! Il y a un pôle culturel qui intéresse les élèves qui font de 
la danse et d'autres mais là, ce n'est plus de notre responsabilité, c'est la Communauté de communes. 
Il y a un projet de cinéma avec Monsieur THUM, c'est la Communauté de communes. Donc, on a 
l'impression que les politiques culturelles se réduisent au contact avec les associations culturelles 
"point à la ligne." Et donc, je suppose que Monsieur JAVAUDIN n'aura pas seulement à s'intéresser et 
à animer les politiques culturelles de la Ville mais aura aussi la Communauté de communes. Voilà donc, 
je pose ces questions pour qu'on ait un peu un débat sur ce sujet. Merci." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Monsieur FRETELLIERE, vous avez parfaitement compris les choses 

puisque le nouveau directeur Monsieur JAVAUDIN est d'abord pour une partie de son poste Directeur 
de l'Entracte et puis pour l'autre partie de son poste, il est responsable des activités culturelles et son 
activité sera à la fois Ville et Communauté de communes et donc ce qui lui permettra sur l'ensemble 
des activités, des initiatives et des projets culturels de l'Entracte de la Ville et de la Communauté de 
communes d'avoir une fonction à la fois de Direction et de coordination donc sur la politique culturelle 
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globale du territoire à travers ces trois acteurs : la Ville, la Communauté de communes et l'association 
Entracte. Si c'est clair ?" 

 
 Monsieur FRETELLIERE : "D'accord. Je m'attendais à cette réponse-là. Mais la question est 

aussi puisqu'on a un directeur de l'action culturelle, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il y ait 
quelqu'un qui soit là pour faire la coordination des politiques culturelles mais en même temps, on a 
l'impression qu'au niveau politique c'est-à-dire au niveau de la municipalité ou de l'intercommunalité, 
on ne sait pas trop quelle est la politique culturelle ? D'abord, il y a deux têtes, il y a une adjointe à 
Sablé Madame BONNAUD et il y a un vice-Président pour la Communauté de communes qui est 
Monsieur CHEVALIER. Donc, je pense qu'il y a une coordination là-aussi, peut-être que c'est Monsieur 
JAVAUDIN qui fera la coordination entre la Communauté de communes et la Ville mais vous voyez très 
bien, notre préoccupation c'est de savoir quels seront les choix qui seront proposés par les instances 
politiques, élus dans le domaine culturel." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Ça Monsieur FRETELLIERE, vous ne découvrez pas les choses ! L'histoire 

de l'Entracte est déjà une histoire ancienne à Sablé où effectivement, c'est une association donc par 
nature une association est autonome. Il siège des représentants des usagers, il siège des élus et un 
certain nombre de personnes, association qui vous savez, et on a eu l'occasion d'en discuter, à une 
subvention de fonctionnement qui est très majoritairement municipale et puis qui bénéficie également 
de fonds à la fois de la part de la DRAC et des instances départementales ou régionales. Et, on a avec 
le Président de l'Entracte et le futur directeur, qui est à la fois directeur pour la ville, la Communauté 
et l'Entracte, une coordination qui est régulière et fréquente pour évaluer, initier un certain nombre 
de projets, l'organisation des services et l'activité du Centre Culturel. Et puis vous savez, en ce qui 
concerne la programmation des spectacles, du cinéma, et d'un certain nombre de manifestations, 
depuis plusieurs années déjà maintenant, un certain nombre de politiques, dans le cadre notamment 
de la musique, de la danse sont devenues des compétences communautaires, parce que nous avons 
considéré que nous étions un territoire où il faut pouvoir bénéficier des mêmes services, des mêmes 
possibilités et des mêmes tarifs quelle que soit la commune d'habitation. C'est d'ailleurs accompagné 
d'une augmentation importante de la fréquentation, je pense notamment à l'école de musique, et puis 
à la décentralisation sur un certain nombre de sites. Effectivement, ça relève là du Président dont c'est 
la charge au sein de la Communauté de communes ; et nous avons de manière fréquente et régulière 
une coordination à la fois avec Madame BONNAUD, avec Monsieur CHEVALIER et avec les services qui 
ont en charge ces différentes politiques qui relèvent bien souvent à la fois de la Ville et de la 
Communauté de communes. Donc, cette coordination fonctionne, elle se fait bien et encore une fois, 
il y a trois acteurs : la Ville, la Communauté de communes et l'association Entracte. Il n'y a pas un acteur 
qui peut fonctionner de manière seul ou isolé dans le développement de la politique culturelle sur le 
territoire de Sablé et la région sabolienne. Monsieur MAREAU." 

 
 Monsieur MAREAU : "Oui, juste une question. Est-ce que le temps qui sera imparti à ce 

Monsieur sera 50 % à la Communauté de communes et 50 % à la commune très exactement." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Il sera 60 % Entracte et 40 % Ville et Communauté de communes." 

 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. 40 % Entracte ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "60 % Entracte et 40 % Ville et Communauté de communes." 

 
 Monsieur MAREAU : "Et donc, là dans la Communauté de communes et la Ville, c'est 

combien ? C'est 20, 20 ou .." 
 
 Monsieur JOULAUD : "La répartition est à faire mais on peut considérer que c'est 20 %, 20 %." 
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 Monsieur MAREAU : "Vu que les employés qui y sont, il y en a qui sont à 20  et 80, il y  en a 
qui sont à 60, 40 entre la Communauté de communes et la Ville." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Non, c'est une répartition." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je voulais savoir si c'était plutôt 20 et 20." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Plutôt équitable entre les deux collectivités." 
 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Merci." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d’autres remarques ou questions ? 
 
Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
3 abstentions. 
 
Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "La  numéro 21." 

 
21)  CONVENTION AVEC L’AMICALE VILDIS 
 

 Madame FOUILLEUX : "La numéro 21, concerne la convention avec l'Amicale VILDIS. Donc, 
des modifications ont été apportées notamment au niveau de la Direction puisqu'en fait, il n'y a plus 
de président mais une direction collégiale composée de six membres. D'autre part, il y a un 
changement au niveau de l'adresse du siège social et puis ensuite l'ouverture qui a été proposée au 
niveau des employés des communes de la Communauté de communes pour pouvoir être membre 
du bureau et donc notamment par rapport à la dotation horaire qui était auparavant pour un volume 
maximum de 450 heures et qui passe à 600 heures par an. Donc, il vous est proposé d'approuver 
cette nouvelle convention et notamment de prendre en compte les évolutions constatées donc 
l'adresse du siège social, la nouvelle organisation juridique, d'attribuer 28 heures par an par membre 
du conseil d'administration dans la limite globalisée de 600 heures par an et ce nombre d'heure sera 
proratisé à la quotité de temps de travail des agents concernés, un agent 50 % aura un crédit d'heure 
de 14 heures par an et d'étendre à l'ensemble des communes de la Communauté de communes 
l'application de cette convention afin de permettre à tout agent des collectivités saboliennes de 
bénéficier, s'il fait partie du conseil d'administration." 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal une nouvelle convention, à la signature de l’ensemble 
des communes de la Communauté de communes, du CCAS de la Ville de Sablé-sur-Sarthe et du 
Syndicat Mixte de Restauration. 

 
Il indique que l’Amicale Vildis s’est organisée de manière différente, qu’il n’y a plus de président(e) ni 
de bureau mais une direction collégiale, composée de six membres, mise en œuvre par les membres 
du conseil d’administration. Ce dernier est composé d’une vingtaine de membres (actifs et retraités).  
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La précédente convention liait l’Amicale à la Communauté de communes, au SMR, au CCAS, et à la 
Ville de Sablé et prévoyait que les membres du bureau pouvaient bénéficier d’une heure par semaine, 
et de 8 heures par an, pouvant être pris par journée ou demi-journée, pour un volume maximum de 
450 heures. En réalité, peu d’heures ont été utilisées au cours des dernières années (entre 50 et 74 
heures), étant précisé que ces heures étaient utilisables sous réserve des nécessités de service. 
 
Pour la nouvelle convention, il est proposé : 
 
- de prendre en compte les évolutions constatées (notamment l’adresse du siège social, la nouvelle 

organisation juridique, …) 
- d’attribuer 28 heures par an par membre actif du conseil d’administration, dans la limite globalisée 

de 600 heures par an. Ce nombre d’heures sera proratisé à la quotité de temps de travail des agents 
concernés (un agent à 50 % aura un crédit d’heures de 14 heures par an). 

- d’étendre à l’ensemble des communes de la Communauté l’application de cette convention, afin de 
permettre à tout agent des collectivités saboliennes d’en bénéficier, s’il fait partie du conseil 
d’administration. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d'approuver les termes de la convention à intervenir ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire, son représentant, à signer ladite convention. 

 
 Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "Une question : combien d'heures faut-il minimum faire pour pouvoir 

être membre de VILDIS." 
 
 Madame FOUILLEUX : "12." 
 
 Monsieur MAREAU : "Les personnes qui sont en dessous ne peuvent pas bénéficier des 

avantages et autres de VILDIS." 
 
 Madame FOUILLEUX : "Tout à fait." 
 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Merci." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres questions ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "Micro, s'il vous plait." 
 
Intervention inaudible. 
 
 Madame FOUILLEUX : "C'est 49 passage de l'Ile, l'adresse du siège social." 
 
 Monsieur MAREAU : "Je rappelle que ce n'est pas pour moi, c'est pour les personnes qui vont 

taper le procès-verbal, c'est pour qu'il puisse entendre vos paroles." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
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 Monsieur JOULAUD : "La numéro 22." 

 
22)  CONVENTION DE LOCATION N° 4 ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR- SARTHE 
 
  Madame FOUILLEUX : "Elle concerne une nouvelle convention avec la Communauté de 
communes et la Ville de Sablé concernant l'utilisation des locaux municipaux puisque celle qui yest 
actuellement expire le 31 décembre 2017. 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de passer une nouvelle convention avec 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour l’utilisation de locaux municipaux par celle-
ci, la convention actuelle expirant le 31 décembre 2017. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention de location n° 4 ci-jointe et d'autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à la signer. 
 

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

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
Monsieur JOULAUD : "La numéro 23, c'est une répartition de charges." 
 

23)  CONVENTION DE RÉPARTITION DE CHARGES N° 4 ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR- SARTHE 

  
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de la répartition de charges entre la Ville et la Communauté 

de communes concernant les charges générales et les frais généraux ainsi que les charges de 
personnels." 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de passer une nouvelle convention avec 
la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe pour la répartition des charges transversales, la 
convention actuelle expirant le 31 décembre 2017. 
 
Il rappelle que cette convention comprend deux grandes parties : 
 

- les charges générales, et notamment les frais généraux, 

- les charges de personnels. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver la convention n° 4 ci-jointe et d'autoriser 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à la signer. 

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

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 24, c'est la convention avec le Syndicat d'eau." 
 
24)  AVENANT 2018 À LA CONVENTION "VILLE DE SABLÉ - S.I.A.E.P. SARTHE ET LOIR"  
 POUR CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE PERSONNEL 

 
 Madame FOUILLEUX : "Donc, il vous est proposé que par délibération au niveau du syndicat 

Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable, il faut établir une convention pour l'utilisation par le 
syndicat des moyens humains et matériels de la Ville et un avenant annuel fixe les montants de ces 
contributions à partir des données de la convention d'origine. Il est notamment important de revoir 
pour 2018 les montants des contributions de l'exercice 2017 pour prévoir dès maintenant ceux de 
l'exercice 2018." 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une convention portant sur les conditions de 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 24 février 2014, la Ville de 
Sablé sur Sarthe et le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) SARTHE ET LOIR 
ont convenu d'établir une convention pour l'utilisation par le syndicat des moyens humains et 
matériels de la ville de Sablé sur Sarthe. 
 
Un avenant annuel fixe les montants des contributions, à partir de données de la convention d’origine. 
 
Compte tenu des évolutions constatées, notamment en 2017, il apparaît nécessaire de revoir les 
données pour fixer, à nouveau, les montants des contributions de l’exercice 2017, et prévoir dès 
maintenant ceux de l’exercice 2018. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser, ou son représentant, à signer ledit 
avenant figurant en annexe. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des remarques ? 
 

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

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 25, c'est la même chose pour le Syndicat 
d'Assainissement." 

 
25)   AVENANT 2018 À LA CONVENTION "VILLE DE SABLÉ – S.I.A. DE LA BOUVERIE"  
 POUR CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ADMINISTRATION ET DE PERSONNEL 
 

  Madame FOUILLEUX : "C'est la même chose pour le Syndicat d'Assainissement. Donc, là, 
c'est la même chose qui vous est proposé de revoir les données pour fixer les montants des 
contributions de l'exercice 2017 et prévoir ceux pour 2018." 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 23 septembre 2004, la Ville 
de Sablé sur Sarthe et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement (SIA) de la Bouverie ont convenu 
d'établir une convention pour l'utilisation par le syndicat des moyens humains et matériels de la ville 
de Sablé sur Sarthe. 
 
Un avenant annuel fixe les montants des contributions, à partir de données de la convention d’origine. 
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Compte tenu des évolutions constatées, notamment en 2017, il apparaît nécessaire de revoir les 
données pour fixer, à nouveau, les montants des contributions de l’exercice 2017, et prévoir dès 
maintenant ceux de l’exercice 2018. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser, ou son représentant, à signer ledit 
avenant figurant en annexe. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Même vote ! 
 
Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 26, concerne la décision modificative n° 2." 
 

26) BUDGET PRINCIPAL 2017 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 2  
 

 Madame FOUILLEUX : "Donc au niveau des crédits sur des opérations sur le site Madeleine 
Marie, des dépenses augmentées de 65 000 € qui seront financées par le fonds de compensation de 
TVA à hauteur de 11 000 € et un emprunt de dette à charge de 54 000 €. Au niveau des écoles – Grande 
maintenance, il s'agit de l'école Gilles Ménages, des dépenses augmentées de 17 000 € qui sont 
financées par le Fonds de compensation de TVA et un emprunt dette à charge. L'église Saint Martin, 
ce sont des dépenses diminuées à hauteur de 15 000 € concernant la démolition (ajustement de 
crédits) et recettes diminuées du Fonds de compensation de TVA pour 3 000 € et l'emprunt dette à 
charge de 12 000 €. Le Parking Alain de  Rougé, sur l'ancien emplacement de l'église Saint Martin, 
l'aménagement de Parking, ajustement de crédits augmentés de 35 000 € qui seront financés par le 
Fonds de compensation de TVA à hauteur de 6 000 € et l'emprunt dette à charge de 29 000 € ; le 
nouveau parking au niveau de la gare, ajustement de crédits donc en dépenses diminuées de 60 000 € 
et donc en recettes diminuées Fonds de compensation de TVA de 9 000 €, fonds de concours de la 
Communauté de communes à hauteur de 50 % 25 000 € et l'emprunt dette à charge 26 000 € ; 
l'immeuble rue Pasteur pour le Cabinet médical, donc les dépenses augmentées de 9 000 € et donc 
financées par le Fonds de concours de la Communauté de communes de 4 500 € et l'emprunt dette à 
charge de 4 500 €. Ensuite, l'étude urbaine et juridique donc, les dépenses augmentées pour 
l'ajustement de crédits pour cette étude de 17 000 € qui seront financées par emprunt dette à charge, 
le réseau d'eaux traitées au niveau de la route de la Flèche, dépenses augmentées de 15 000 € donc 
financées par le Fonds de compensation de TVA 2 000 €, emprunt dette à charge de 13 000 €. Au 
niveau du matériel en investissements communs avec la Communauté de communes, en dépenses 
augmentées de 7 000 € et ensuite on a le site web commun avec la  Communauté de communes, en 
recettes augmentées de 7 000 €. Des dépenses d'entretien à hauteur de 26 407,47 €, en recettes de 
fonctionnement, des loyers divers, c'est le CLIC en recettes diminuées, le CLIC n'est plus en face de la 
salle à hauteur de 8 594,32 € et puis des changements d'imputation de code fonction 7 000 € en 
dépenses augmentées et diminuées, 42 000 € et 58 000 €, des dépenses imprévues en dépenses 
diminuées de 35 001,79 € et des virements de section à section en dépenses diminuées de 77 001,79 €. 

 
 
Monsieur le Maire propose, pour le budget principal de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, les modifications 
de crédits budgétaires 2017 inscrites dans le tableau joint ci-après. 
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BUDGET PRINCIPAL 2017 DÉCISION  MODIFICATIVE N° 2 04/12/2017

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Crédits complémentaires

Opérations

. Site Madeleine Marie

. Site Madeleine Marie (Ajustement des crédits) I 020.3 2313 201401 65 000,00

. FCTVA à recevoir I 01 1641 11 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201401 54 000,00

Écoles - Grande Maintenance
. École Gilles Ménage (Ajustement des crédits) I 213.0 2313 201306 17 000,00
. FCTVA à recevoir I 01 1641 3 000,00
. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201306 14 000,00

. Église Saint Martin

. Démolition de l'église (Ajustement des crédits) I 324.6 2313 201506 15 000,00

. FCTVA à recevoir I 01 1641 3 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201506 12 000,00

. Parking Alain de Rougé

. Aménagement d'un parking (Ajustement des crédits) I 824.19 2315 201605 35 000,00

. FCTVA à recevoir I 01 1641 6 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201605 29 000,00

. Parking PEM

. Nouveau Parking (Ajustement des crédits) I 824.0 2315 201701 60 000,00

. FCTVA à recevoir I 01 1641 9 000,00

. Fonds de concours de la Communauté de Communes I 824.0 13251 201701 25 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201701 26 000,00

. Immeuble rue Pasteur

. Cabinet Médical (Ajustement des crédits) I 020.3 2313 201704 9 000,00

. Fonds de concours de la Communauté de Communes I 020.3 13251 201704 4 500,00

. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201704 4 500,00

. Études urbaines et juridiques

. Étude (Ajustement des crédits) I 824.10 2031 201707 17 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201707 17 000,00

. Réseau d'eaux traitées

. Route de la Flèche (Ajustement des crédits) I 811.3 2315 201705 15 000,00

. FCTVA à recevoir I 01 1641 2 000,00

. Emprunt - Dette à charge I 01_1 1641 201705 13 000,00

Matériels 
Matériels 
.  Investissements communs avec la CdC I 020.3 2041511 7 000,00
.  Site web commun avec la CdC I 023.2 13251 7 000,00

Dépenses de fonctionnement
. Dépenses d'entretien F 020.90 615231 26 407,47

Recettes de fonctionnement
. Loyers divers -  CLIC F 020.3 752 8 594,32

Changements d'imputation
Transferts de crédits de section à section ou
changement de compte, de code service ou de fonction

. Changement de codes Fonction 
       "                 "                " F 213.1 6216 7 000,00
       "                 "                " F 413.22 6216 7 000,00
. Changement de Section et codes Nature
       "                 "                " F 822.4 615231 42 000,00
       "                 "                " I 822.4 2315 42 000,00
. Changement de codes Nature 
       "                 "                " F 020.90 615231 58 000,00
       "                 "                " I 020.90 6453 58 000,00
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 Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie. 
 
Est-ce quelqu'un souhaite intervenir ? 
 
Monsieur FRETELLIERE, oui." 
 
 Monsieur FRETELLIERE : "Oui, je vais intervenir sur les parkings. D'abord, en ce qui concerne 

le Parking Alain de Rougé, c'était une dépense qui était prévue, je crois quand même au budget et 
comment se fait-il qu'il y a une augmentation de 35 000 € ? Deuxième question et inverse pour le 
nouveau parking du PEM, Pôle d'Echange Multimodal, voilà merci, c'est 60 000 € en moins ? C'est 
quand même une somme importante donc je voudrais aussi une explication et puisqu'on parle du 
nouveau parking du pôle d'échange multimodal, le nouveau parking se trouve donc dans le 
prolongement du précédent qui se trouve gare sud et ce nouveau parking n'est pas tout à fait terminé 
mais mardi dernier j'y suis allé ou jeudi plutôt même, il n'y avait aucune voiture. Et le parking juste 
avant n'était pas tout à fait plein et celui qui se trouve en bas entre la gare et le lycée était très peu 
rempli, je dirais 10, 15 voitures alors qu'il y a une centaine de place. Donc, je suis déjà intervenu là-
dessus, je comprends très bien qu'il y a besoin de places de parking. Je comprends très bien aussi que 
les places de parkings, c'est plus facile de les trouver là où il restait du terrain libre donc côté gare sud 
mais n'empêche que les besoins sont gare nord et on crée des places gare sud. Je réitère mon 
intervention en disant qu'il faut absolument que l'on incite les saboliens à aller là où il y a des places 
même si c'est peut-être un peu plus long mais ils sont sûrs d'en avoir. Et puisque l'on parle du parking 
qui se trouve entre le lycée et la gare, j'avais évoqué avec d'autres, d'ailleurs dans une réunion, la 
possibilité justement si on voulait réinstaller un commerce dans le quartier de Montreux, de le faire là, 
à moins qu'il y ait déjà d'autres projets ailleurs, à court ou moyen terme dans d'autres endroits qui 
seraient prévus dans le cadre de l'étude qui est faite sur le quartier de la gare. Et puis, j'ai une autre 
question qui n'a strictement aucun rapport avec les parkings quand même, mais j'ai dû louper quelque 
chose mais donc effectivement le CLIC a déménagé mais où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'il a 
disparu ?" 

 
 Monsieur JOULAUD : "Je vais laisser Laurent, sur les parkings." 
 
 
 

Désignation, montants et imputation budgétaire

Comptes Dépenses Comptes Recettes

Section Fonction Nature Opération Diminués Augmentés Diminués Augmentés

Dépenses imprévues
. Dépenses imprévues I 01 020 35 001,79

Virement de Section à Section
. Virement de section à section F 01 023 77 001,79
. Virement de section à section I 01 021 77 001,79 0,00

294 003,58 298 407,47 160 596,11 165 000,00

0,00

Fonctionnement 142 001,79 133 407,47 8 594,32
Investissement 152 001,79 165 000,00 152 001,79 165 000,00

294 003,58 298 407,47 160 596,11 165 000,00

Solde net 0,00
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 Monsieur FOURNIER : "Je vais répondre sur une partie me concernant. Donc, sur le parking 
Saint Martin, en fin de compte, la différence c'est qu'au départ on avait budgétisé effectivement, le 
parking avec un revêtement en bicouche, ça c'est la première chose. Nous avons décidé de le passer 
en enrobé donc une plus-value.  Ça coûte 20 000 euros de plus. Ensuite, par rapport à l'architecte des 
bâtiments de France puisque c'est un dossier, je vous rappelle qui date, je ne vais pas reprendre tous 
les épisodes, mais voilà nous en étions resté au schéma initial. On a eu aussi des demandes 
complémentaires, vous avez vu que nous avons dû faire un mur en pierre le long pour reprendre 
l'alignement, ce qui donne quelque chose d'intéressant. Plus, le PLU, nous a aussi demandé des 
plantations que l'on a fait un peu différemment de ce que l'on avait envisagées au départ. Au départ, 
on devait faire plutôt des plantations dans ce qu'on appelle la sacristie et puis on les a plutôt ramenées 
en bord de parking et utilisé la sacristie comme parking, augmentation de la surface à revêtir pour 
permettre une rotation des véhicules pour pouvoir ressortir plus facilement du parking. Voilà, tous ces 
éléments cumulés font cette augmentation. Concernant le parking du PEM, par rapport au chiffrage 
initial, là cette fois-ci, il n'y a pas eu de choses en moins ou de choses en plus. C'est principalement le 
résultat des marchés. On a eu des résultats de marchés très favorables qui nous ont fait gagner ces 
60  000 euros. Voilà. Par rapport, à ce que vous évoquiez, Monsieur FRETELLIERE, on l'a plusieurs fois 
évoqué au niveau de l'occupation du second parking, effectivement, il n'est pas plein même s'il est en 
partie occupé. Ce que l'on va mettre à l'étude, on va faire un chiffrage, c'est de pouvoir effectuer un 
comptage des personnes qui rentrent et des personnes qui sortent à la fois sur les parkings sud et nord 
pour indiquer aux personnes qui se trouvent sur le parking nord et qui ne trouvent pas de places, qu'il 
reste tant de places sur le parking sud. Voilà et ça, ça va dans le sens que vous indiquiez. On indiquera 
que même s'il ne trouve pas de places sur le parking nord, vous l'indiquez, nous ne maîtrisons pas le 
foncier sur le parking nord pour le moment puisque tout le foncier appartient à RFF mais en tout cas, 
on pourra informer les usagers que sur le parking sud, il reste de la place. Voilà. Ça c'est quelque chose 
que l'on va étudier. On va voir quel budget ça nécessite mais on va lancer une étude sur cette partie- 
là pour informer les usagers parce qu'effectivement sur le parking sud, il y a de la place même si ça se 
remplit de plus en plus." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Simplement pour rajouter à ce que disait Laurent sur les panneaux 

indicatifs sur les deux parkings gare nord et gare sud, pour les automobilistes, c'est de savoir combien 
il reste de places, c'est extrêmement important. Je voudrais quand même dire, Monsieur FRETELLIERE 
que les parkings gare sud sont utiles pour la gare et vous savez prochainement que la salle Madeleine 
Marie sera opérationnelle. Cela veut dire qu'il pourrait y avoir des activités qui accueilleront 4 ou 500 
personnes dans la salle Madeleine Marie, que parallèlement, la salle Georges Mention pourra être 
occupée par des manifestations et des compétitions sportives et qu'en fin l'étude urbaine qui est en 
cours, pointe l'obligation d'avoir une offre suffisante de stationnement au sud compte tenu de ce que 
j'évoquais : Madeleine Marie demain et la salle Georges Mention, le projet de pôle culturel qui se situe 
à proximité. Et donc, elle pointe la nécessité d'avoir un stationnement suffisant. Il y en a de libre 
aujourd'hui mais le fait que l'on en ait sur le parking de la gare et encore de libre à côté du lycée, c'est 
tout de même de l'offre de stationnement à quelques centaines de mètres qui peut être utile quand 
ces équipements seront opérationnels. Après, je vais laisser Anne-Marie." 

 
 Madame FOUILLEUX : "Par rapport au CLIC, le CLIC est maintenant dans la zone de la 

Martinière." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Voilà. Monsieur MAREAU !" 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui. Je ne pensais pas revenir sur les parkings. Sur les parkings, je pense 

que l'on va être d'accord avec mon collègue. On est tous d'accord qu'il y a besoin de parkings et que 
c'est tant mieux qu'il y en ait. Là-dessus, on va tous être assez d'accord.  
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Donc, moi sur cette décision modificative, la remarque que je peux faire, c'est qu'à la fin, on voit 
bien que le chiffre est de 0 dans le solde net. Par contre, on peut voir que la ligne, une ligne revient 
régulièrement qui s'appelle emprunt dette à charge qui sert à permettre d'arriver à ce chiffre de 0 à la 
fin de toutes ces colonnes. Donc, heureusement qu'il y a de l'emprunt sinon on ne pourrait pas avoir 
ce chiffre. Je fais cette remarque pour ceux qui lisent les documents. Mon autre question, voilà ce que 
je voulais vous dire là-dessus, excusez-moi j'étais sur le parking encore, j'essaie de retrouver mon idée 
de départ. Oui, je ne vois pas dans ce tableau, j'ai lu dans la presse récemment et on a inauguré les 
nouveaux éclairages pour noël d'illumination. J'ai lu un chiffre de 75 000 euros. Je pense que c'était un  
chiffre qui était dans le budget global du contrat que l'on a avec la société CITEOS et non pas de l'argent 
qui est dépensé en plus, sinon, je pense qu'on le retrouverait dans les colonnes. Donc, ce n'est pas un 
budget qui est nouveau, ce n'est pas une dépense nouvelle, c'est une dépense qui est déjà prévue 
75 000 euros. Moi, après en voyant les illuminations, je me pose la question : où sont parties les 75 000 
euros de dépenses, cette année vu qu'on a un peu près les mêmes éclairages que l'année dernière ? 
Voilà, mon étonnement. Si vous pouvez me répondre sur ce point." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Laurent ! Oui." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Alors, Monsieur MAREAU, effectivement, les 75 000 euros, vous l'avez 

indiqué, c'est dans le contrat global avec CITEOS. Ça ne change rien, les 75 000 euros sont une somme 
depuis le début du contrat. Vous dites, effectivement que les éclairages n'ont pas changé cette année. 
Je vous le confirme. On est d'accord sur ce point-là. Je vous rappelle que les éclairages sont des 
illuminations qui sont choisies pour une période de trois ans donc nous sommes à la troisième année. 
L'année prochaine, nous aurons des éclairages nouveaux et cela nous coûtera aussi 75 000 euros Par 
contre, il faut quand même savoir que ce budget de 75 000 euros, il est lissé sur le temps du contrat, 
même si l'achat est fait sur l'année N par l'entreprise, l'achat est réparti sur les trois ans et puis tous 
les ans, c'est quelque chose qui ne vous a pas échappé, on les démonte et on les remonte donc voilà, 
il y aussi des coûts de main-d'œuvre. Voilà, tout simplement pourquoi ça coûte 75 000 euros tous les 
ans sur trois ans et ça nous coûtera 75 000 euros,  c'est intégré. L'année prochaine, à concurrence de 
75 000 euros, nous choisirons des nouveaux motifs, des nouvelles décorations pour l'ensemble de la 
ville soit sur trois ans et ainsi de suite." 

 
 Monsieur MAREAU : "Ça confirme exactement ce que je pensais mais c'était dit d'une telle 

manière qu'on avait l'impression que c'était une dépense nouvelle et quelque chose qui était 
seulement sur cette année. Je vous remercie d'avoir confirmé et d'être d'accord avec moi sur le fait 
que c'est sur trois ans. Ce n'est pas seulement cette année où il y a 75 000 euros. Merci." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? 
 
Alors sur cette délibération, est-ce qu'il y a des objections ? Des abstentions ? 
 
3 abstentions. 
 
Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 27, c'est une délibération budgétaire." 
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27) MÉTHODE SEMI BUDGÉTAIRE POUR LES PROVISIONS ET MONTANTS 
 
  Madame FOUILLEUX : "Il s'agit de la méthode semi-budgétaire pour les provisions et les 
montants. Il y a lieu de fixer les montants maximums à retenir pour la constatation desdites 
provisions et donc il vous est proposé que le solde créditeur du compte de provision soit au plus égal 
au 31 décembre d'une année au montant maximum des créances dues par les débiteurs pour 
lesquelles la date limite de paiement est dépassée. Il vous est précisé également qu'il ne sera pas 
nécessaire de délibérer à chaque fois, les provisions devant être constituées au 31 décembre et 
constatées au plus tard dans la journée complémentaire." 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 2 juin 2014 par laquelle a été 
retenu le choix de la méthode des provisions semi-budgétaires. 
 
Il précise que cette méthode permet la constatation immédiate, sur l’exercice, de la charge à 
supporter au titre de la dépréciation des créances. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les comptes administratifs, depuis 2006, ont été 
arrêtés avec la méthode des provisions semi-budgétaires. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu désormais de fixer les montants maximums à retenir pour la 
constatation desdites provisions. 
 
Il propose que le solde créditeur du compte de provision (compte 4911 en M14 et 491 en M4) soit au 
plus égal, au 31 décembre d’une année, au montant maximum des créances dues par les débiteurs et 
pour lesquelles la date limite de paiement est dépassée.  
 
Il précise qu’il ne sera pas nécessaire de délibérer à chaque fois, les provisions devant être constituées 
au 31 décembre et constatées au plus tard dans la journée complémentaire. 

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

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 Monsieur JOULAUD : "La numéro 28, c'est l'ouverture des crédits en attendant le vote du 

budget." 
 

28) OUVERTURE DES CRÉDITS D'INVESTISSEMENT POUR 2018 À HAUTEUR DE 25 % DES CRÉDITS 
2017 

 
  Madame FOUILLEUX : "Donc, il vous est proposé d'ouvrir à compter du 1er janvier 2018, des 
crédits d'investissement à la hauteur de 25 % des crédits d'investissement 2017 et de s'engager à les 
inscrire au budget primitif 2018, ce qui permettra de lancer dès à présent des travaux rapidement ou 
de l'acquisition de matériels ou de mobiliers sans attendre le vote du budget." 

 
Conformément à l'article 15 de la Loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d'ouvrir, à compter du 1er janvier 2018, des crédits d'investissement pour 2018 à hauteur 
de 25 % des crédits d'investissement 2017, et de s'engager à les inscrire au Budget Primitif 2018. 
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Cette disposition a pour objet de lancer dès maintenant des travaux à exécuter rapidement ou des 
acquisitions de matériels ou de mobiliers à réaliser sans attendre le vote du budget primitif. 
 

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

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "Ensuite, on a plusieurs acomptes de versement de subventions dans 
l'attente du vote du budget. La première concerne Entracte." 

 
29-1) SUBVENTION 2018 - VERSEMENT D'ACOMPTE À L’ASSOCIATION ENTRACTE 
 

 Madame FOUILLEUX : "La subvention qui vous est proposée correspond à une avance. C'est 
donc 150 000 euros par rapport au total de 450 000 euros qui a été versé en 2017." 

 
Compte tenu de la date du vote du budget primitif 2018 et du planning prévisionnel des prochaines 
séances publiques, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer dès à présent sur le 
versement d'acompte, sur l’exercice 2018, pour l’association suivante : 
 
 
Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTION CULTURELLE 
 
 
* ENTRACTE ……………………..………………………………………………………………………….      150 000,00 € 
 
(Mesdames Annie BONNAUD, Andrée CASTEL, Monsieur Nicolas LEUDIERE, administrateurs de 
l'association L'ENTRACTE, ne peuvent participer au vote et ne prend pas part à la présentation de 
cette délibération). 
Il rappelle que la subvention versée en 2017 à l'Association ENTRACTE s'élève à 450 000,00 €. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, pour l'acompte ci-dessus mentionné : 
 
-  de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2018, 
-  d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à mandater cet acompte à compter du 1er janvier 

2018, 
-  et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser ladite somme. 
 
  Madame FOUILLEUX : "On peut peut-être passer .." 
 
  Monsieur JOULAUD : "les évoquer toutes et si  vous avez des remarques, on reviendra sur 
chacune d'elle." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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29-2)   SUBVENTION 2018 - VERSEMENT D'ACOMPTE À L’ASSOCIATION MAINE SCIENCES 
 

  Madame FOUILLEUX : "La même chose pour Maine Sciences, 3 600 euros par rapport au 
total de 2017 de 7 600 euros." 
 

Compte tenu de la date du vote du budget primitif 2018 et du planning prévisionnel des prochaines 
séances publiques, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer dès à présent sur le 
versement d'acompte, sur l’exercice 2018, pour l’association suivante : 
           
Sous-rubrique 33.7 - SUBVENTION CULTURELLE 
 
 
* Maine Sciences (C.C.S.T.I.) …………………..……………………………………………………            3 600,00 € 
 
(Madame Annie BONNAUD, administrateur de l'association MAINE SCIENCES, ne peut participer au 
vote et ne prend pas part à la présentation de cette délibération). 
 
Il rappelle que la subvention versée en 2017 à l'Association MAINE SCIENCES s'élève à 7 600,00 €. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, pour l'acompte ci-dessus mentionné : 
 
-  de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2018, 
-  d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à mandater cet acompte à compter du 1er janvier 

2018, 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser ladite somme. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

29-3)   SUBVENTION 2018 - VERSEMENT D'ACOMPTE À L’ASSOCIATION SABLÉ BASKET 
 

Compte tenu de la date du vote du budget primitif 2018 et du planning prévisionnel des prochaines 
séances publiques, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer dès à présent sur le 
versement d'acompte, sur l’exercice 2018, pour l’association suivante : 
 

  Madame FOUILLEUX : "Au niveau du basket, l'association Sablé Basket, 7 500 euros par 
rapport au 13 836 euros pour la subvention 2017." 

 
Sous-rubrique 40.1 - SUBVENTIONS A L’ASSOCIATION SABLÉ BASKET 
 
* Sablé Basket ………………………………………………………………………………………………                   7 500,00 € 
 
 (Monsieur Philippe MERCIER, administrateur de l'association Sablé-Basket, ne peut participer au vote 
et ne prend pas part à la présentation de cette délibération). 
 
Il rappelle que la subvention équivalente versée en 2017 à l'Association Sablé Basket s'élève à 
13 836,00 €. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, pour l'acompte ci-dessus mentionné : 
 
 
-  de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2018, 
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-  d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à mandater cet acompte à compter du 1er janvier 
2018, 

-  et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser ladite somme. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
29-4)  SUBVENTIONS 2018 - VERSEMENTS D'ACOMPTES À DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

Compte tenu de la date du vote du budget primitif 2018 et du planning prévisionnel des prochaines 
séances publiques, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer dès à présent sur le 
versement d'acomptes, sur l’exercice 2018, pour les associations suivantes : 
  
Sous-rubrique 40.1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 Madame FOUILLEUX : "Ensuite, le Sablé Football Club, donc 22 500 euros par rapport au 
61 200 euros." 

 
* Sablé Football Club   ………………………………………………………………………………….                  22 500,00 € 
 
Il rappelle que la subvention équivalente versée en 2017 au Sablé Football Club s'élève à 61 200,00 €. 
 

 Madame FOUILLEUX : "Ensuite, le Sablé Sarthe Cyclisme, 13 500 euros par rapport au 
41 131 euros. C'est pour les associations sportives." 

 
* Sablé Sarthe Cyclisme   …………………..………………………………………………………..                     13 500,00 €  
 
Il rappelle que la subvention équivalente versée en 2017 au Sablé Sarthe Cyclisme s'élève à 
41 131,00 €. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, pour les acomptes ci-dessus mentionnés : 
 
-  de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2018, 
-  d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à mandater ces acomptes à compter du 1er 

janvier 2018, 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser lesdites sommes. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

29-5) SUBVENTIONS 2018 - VERSEMENTS D'ACOMPTES AUX ORGANISMES SOCIAUX ET 
ASSOCIATIONS SOCIALES 

 
  Madame FOUILLEUX : "Et puis, les associations et organismes sociaux et associations 

sociales, subvention CCAS, 150 000 euros par rapport à  450 000 euros et Alpha Sablé 2 500 euros par 
rapport à 8 834,80 euros." 
 

Compte tenu de la date du vote du budget primitif 2018 et du planning prévisionnel des prochaines 
séances publiques, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de délibérer dès à présent sur le 
versement d'acomptes, sur l’exercice 2018, pour les associations et organismes suivants : 
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Sous-rubrique 520.3 - SUBVENTION CCAS 
 
* CCAS              ……………………………………………………………………………………………….                150 000,00 € 
 
Il rappelle que la subvention équivalente versée en 2017 au CCAS s'élève à 450 000,00 €. 
 
Sous-rubrique 520.2 - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS SOCIALES 
 
* Alpha Sablé                ………...………………………………………………………………………..                     2 500,00 € 
 
Il rappelle que la subvention équivalente versée en 2017 à Alpha Sablé s'élève à 8 834,80 €. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, pour les acomptes ci-dessus mentionnés : 
 
-  de s’engager à inscrire, au moins, les crédits correspondants dans le cadre du budget primitif 2018, 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à mandater ces acomptes à compter du 1er 

janvier 2018, 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser lesdites sommes. 
  

  Monsieur JOULAUD : "Merci Anne-Marie.  
 
 Est-ce que vous souhaitez revenir sur certain projets de délibérations ?" 
 
  Monsieur MAREAU : "Non, on n'a rien contre les acomptes." 

  
 Monsieur JOULAUD : "D'accord. 
 
Est-ce qu'il a d'autres observations ? 
 
Je peux considérer que c'est un vote favorable pour les acomptes ! 
 
Très bien. 
 
Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
Délibérations présentées par Monsieur Claude PERRINELLE 

 
 Monsieur JOULAUD : "Ensuite, on a des subventions spécifiques à partir de la numéro 30. La 

première concerne le CICS. Claude 
 

30) SUBVENTION SPÉCIFIQUE "LOISIRS VIE CITOYENNE" AU CONSEIL INTERCOMMUNAUTAIRE 
CITOYEN SABOLIEN – CICS 

 
  Monsieur PERRINELLE : "Oui, il vous est proposé de verser une subvention de 500 euros au 

Conseil Intercommunautaire Citoyen de Sablé, le CICS pour l'organisation à la fois d'un tournoi de foot 
et d'une journée conviviale qui s'est déroulé le 28 octobre 2017 et puis il est proposé une subvention 
spécifique également pour Maine Sciences à hauteur de 90 euros pour l'ouverture du laboratoire 
"Laborabus" pour une journée. Prestation demandée par Maine Sciences à hauteur de 90 euros." 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante au : 

 
 Conseil Intercommunautaire Citoyen Sabolien – CICS ……………………………………….. 500,00 € 
    (pour un tournoi de foot avec journée conviviale le 28 octobre 2017). 

 
Les crédits pour cette subvention seront pris dans la réserve prévue pour les associations de loisirs – 
Vie citoyenne dans la délibération "subventions aux associations et autres organismes" du 28 mars 
2017 (fonction 0 sous-rubrique 020.962). 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

31)  SUBVENTION SPÉCIFIQUE CULTURELLE À MAINE SCIENCES 
  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la subvention spécifique suivante à : 

 
 l'association Maine Sciences………………………………………..………………………………………. 90,00 € 
    (pour la prise en charge de l'ouverture du "Laboratoire" du 8 au 12 décembre 2017). 

 
(Madame Annie BONNAUD, administrateur de l'association MAINE SCIENCES, ne peut participer au 
vote et ne prend pas part à la présentation de cette délibération). 

 
Les crédits pour cette subvention seront pris dans la réserve prévue pour les associations de loisirs – 
Vie citoyenne dans la délibération "subventions aux associations et autres organismes" du 28 mars 
2017 (fonction 3 sous-rubrique 33.7). 

  
 Monsieur JOULAUD : "Merci. Monsieur MAREAU." 
 
 Monsieur MAREAU : "On a été étonné de découvrir cette subvention du CICS qui n'a pas 

coutume, il me semble, le CICS, de demander des subventions. Nous, on n'a pas été invité donc c'est 
passé très discrètement ce tournoi de foot. On aurait bien voulu être invité. On aurait été avec plaisir 
surtout quand c'est de l'intercommunalité. Cela aurait été avec plaisir. Est-ce que ce tournoi de foot 
se reconduira dans les années à venir ?" 

 
 Monsieur PERRINELLE : "Je ne suis pas dirigeant de l'association CICS." 
 
 Monsieur MAREAU : "Apparemment, vous pouvez avoir des contacts que nous n'avons pas. 

Nous n'avons pas été invité, peut-être que vous aussi vous avez été invités." 
 
 Monsieur PERRINELLE : "Nous, non plus. C'est eux qui ont organisé leur tournoi. Voilà. C'est 

tout. Un tournoi, une journée conviviale." 
 
 Monsieur MAREAU : "Si j'apprends que vous aussi vous n'avez pas été invités… 
 
 Monsieur JOULAUD : "Nous ne sommes pas puissance invitante, Monsieur MAREAU. C'est 

l'association qui organise." 
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 Monsieur MAREAU : "Je vous fais la remarque. Je leur ferai la remarque dès que j'aurai 
l'occasion visuellement avec eux. Quand, on fait un tournoi de foot et que l'on est une association 
intercommunautaire, dans le sens que l'on réunit tout le monde. On est vraiment dans la fraternité. Il 
est bien aussi d'inviter un maximum de personnes. Pourquoi pas les premiers concernés, les élus qui 
représentent la population à Sablé. Voilà, c'est un avis personnel." 
 

 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur celle-là ou la numéro 31. 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ?" 
 
 Monsieur MAREAU : "On vote les deux en même temps ?" 
 
 Monsieur JOULAUD : "Comme vous voulez ! On vote séparément. 
 
La numéro 30 d'abord, si vous voulez." 
 
 Monsieur MAREAU : "Oui." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
C'est adopté. Je vous remercie. 
 
La numéro 31, sur Maine Sciences. 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Une opposition ? 
 
Deux abstentions ? 
 
D'accord. Deux abstentions. 
 
Deux abstentions." 

 
 Délibération adoptée à l'unanimité (2 abstentions). 
 
  

Délibérations présentées par Monsieur Alain TESSIER 
 
  Monsieur JOULAUD : "Alain TESSIER poursuit avec la numéro 32." 
 
32)  SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES SCOLAIRES 
 Collège Anjou – Collège Reverdy – Collège et Lycée Sainte-Anne – Lycée Raphaël Elizé 

 
  Monsieur TESSIER : "Pour ce qui est des subventions de fonctionnement aux associations 
sportives. Donc, on rappelle au conseil municipal de verser les subventions de fonctionnement aux 
associations sportives qui sont les suivantes : Collège Anjou (UNSS, Accompagnement Educatif et 
Basket) 515 euros, Collège Reverdy (UNSS) 515 euros, Collège et Lycée Sainte-Anne (Ugsel, A.S. La 
Flamme) 1 544 euros, ça convient avec le Lycée et le Collège bien entendu, Raphaël Elizé donc UNSS, 
alors vous rayez la 3S Basket puisqu'elle n'existait pas, le Volley et donc le Kayak 943 euros. Bien 
entendu, c'est pris dans les réserves qui sont prévues pour les associations sportives." 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions de fonctionnement aux 
associations sportives scolaires suivantes : 

 
- Collège Anjou (UNSS, Accompagnement Educatif et Basket) ………………………………… 515,00 € 
- Collège Reverdy (UNSS) ………………………………………………………………………………………… 515,00 € 
- Collège et Lycée Sainte-Anne (Ugsel, A.S. La Flamme) …………………………………………… 1 544,00 € 
- Lycée Raphaël Elizé (UNSS, Volley, SSR Kayak) …………………..………………………………….. 943,00 € 
 

Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives dans 
la délibération "subventions aux associations et autres" du 28 mars 2017 (fonction 4 sous-rubrique 
40.1). 

  
  Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. Des observations ?  
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Elles sont adoptées. 
 
Je vous remercie." 

 Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 33." 

33)  SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES À DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

  Monsieur TESSIER : "Oui, subventions spécifiques aux associations sportives qui sont 
spécifiques : 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser les subventions spécifiques suivantes aux : 

 
 Sablé Triathlon …..……………………….….…….…………..……………………………………………………….. 340,00 € 

-  pour la participation de 15 compétiteurs aux championnats de France à Aiguillon sur mer, les 29 
et 30 septembre 2017. 

 
 Les Archers de Sablé …..……………………….….…….…………..……………………………………………….. 846,80 € 

-  pour la participation de 2 compétiteurs aux championnats de France à Plouguenast, du 14 au 17 
juillet 2017. 

-  pour la participation d'un compétiteur aux championnats de France à Château Arnoux, du 2 au 5 
août 2017. 

-  pour la participation d'un compétiteur aux championnats de France à Compiègne, le 19 août 2017. 
-  pour la participation de 4 compétiteurs aux championnats de France à Vernon, le 1er octobre 2017. 
 

Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les associations sportives dans 
la délibération "subventions aux associations et autres organismes" du 28 mars 2017 (fonction 4 sous-
rubrique 40.3). 
 

 Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
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 Monsieur MAREAU : "Oui, c'est par rapport au mode d'organisation. Donc, on a voté avant 
des subventions aux associations sportives qui sont passées par la commission Finances Administration 
générale. Là, on vote des délibérations qui sont passées par la commission Education et Citoyenneté, 
Sport et de la Culture qui ne sont pas passées par la commission Finances. J'ai dû mal à comprendre." 

 
 Monsieur TESSIER : "Parce qu'elles sont prises dans la réserve que vous avez votée au mois 

de mars l'an dernier et donc toutes ces réserves-là sont prévues pour ce qu'on avait mis en place pour 
les championnats de France ou les championnats nationaux. Donc, voilà ça passe à la commission 
Sport, culture." 

 
 Monsieur MAREAU : "Ça je comprends. Bien sûr, c'est normal, c'est normal." 
 
 Monsieur TESSIER : "C'est tout." 
 
 Monsieur MAREAU : "Dans le sens inverse, pourquoi les subventions passées avant, ne sont 

pas passées à la commission sport et culture." 
 
 Madame FOUILLEUX : "Ce sont des acomptes par rapport au budget primitif." 
 
 Monsieur MAREAU : "D'accord." 
 
 Madame FOUILLEUX : "C'est pour ça que cela passe en commission des Finances. Comme 

Monsieur Alain TESSIER vous l'a précisé tout à l'heure, il y a une enveloppe qui est déjà inscrite au 
budget primitif 2017 et dont la commission dispose librement et attribue en fonction des dossiers qui 
sont présentés par les différentes associations." 

 
 Monsieur MAREAU : "D'accord. Merci." 
 
 Monsieur TESSIER : "Bien entendu, si dans l'enveloppe, il n'y a pas assez d'argent, il n'y aura 

plus de subventions spécifiques, éventuellement. On est bien d'accord. Mais elle n'est pas terminée 
l'enveloppe." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci. D'autres questions ? 
 
Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
C'est adopté." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 34, c'est le circuit cycliste Sarthe Pays de la Loire." 
 

34)   CIRCUIT CYCLISTE DE LA SARTHE – PAYS DE LA LOIRE – ÉDITION 2018 
CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ D'ORGANISATION  

 
 Monsieur TESSIER : " 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer deux conventions de partenariat avec le 
Comité d'organisation du Circuit Cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire 2018 pour sa 66ème édition, 
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qui se déroulera du 3 au 6 avril inclus. Ces conventions fixent les dispositions mettant en valeur 
l'engagement de la Ville de Sablé-sur-Sarthe dans l'organisation de cette épreuve internationale. 
 
Une première convention fixe l’engagement financier de la Ville de Sablé-sur-Sarthe, pour encourager 
le développement de l’évènement et son rayonnement pour la commune, à hauteur de 10 000 €, par  
l'attribution d'une subvention de fonctionnement sur le budget 2018. 
 
La seconde convention autorise le versement par la Ville d'une participation financière de 6 600,00 €, 
au titre du maillot de meilleur grimpeur. 
 
Les dépenses seront inscrites à la fonction 023.1 : Communication, aux natures 657.4 pour la première 
et 623.1 pour la seconde. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les termes de ces conventions et d'autoriser Monsieur 
le Maire, ou son représentant, à les signer et à verser ces sommes dès le début de l'année 2018, sur 
le budget principal 2018." 
 

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

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 35, ce sont les conventions concernant les CFTS" 
 

35)  CONVENTION DES CENTRES DE FORMATION TECHNIQUES ET SPORTIFS 
 
 Monsieur TESSIER : " 

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

de conditions ; 

 
  la Ville de Sablé-sur-Sarthe à soutenir les associations en fonction du budget général alloué à chaque 

centre de formation technique, du nombre d'adhérents et de la spécificité de chaque discipline." 
 

 Monsieur TESSIER : "Vous en avez 17, il y en a eu plus à un moment donné. Il y en a qui sont 
en sommeil. D'autres qui reviennent. Il y a 17 centres, ce qui est très bien." 
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Il convient d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir 
avec les associations concernées : 
 
- Canoë kayak club - Club alpin français 
- Cercle d'escrime - Sablé Basket Club 
- Goëlands - Sablé Football Club 
- Sablé Gymnastique - Sablé Volley-ball 
- Smash'n'bad (badminton)  - Sablé Sarthe Cyclisme 
- Handball club Sablé - Tennis Club de Sablé  
- Judo club sabolien - Tennis de table 
- Les archers (tir à l'arc) - Viet vo dao 
- Pétanque.    
 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. 
 
Des remarques ? Oui, Monsieur MAREAU. 

 
 Monsieur MAREAU : "Quand vous dites qu'il y en a 17, il y en avait plus" 
 
 Monsieur TESSIER : "C'est-à-dire qu'il y a eu des années où il y en avait 20, 21. Ça dépend des 

demandes des associations." 
 
 Monsieur MAREAU : "Mais que sont devenues ces associations qui ne demandent plus ?" 
 
 Monsieur TESSIER : "On avait le basket, on l'a toujours. Je ne me rappelle plus. L'Envol qui est 

en sommeil. Je ne sais plus." 
 
 Monsieur MAREAU : "Ils sont en sommeil pas par manque de financement ? Par manque 

d'adhérents ?" 
 
 Monsieur TESSIER : "C'est eux qui ne nous demandent pas, parce qu'il leur faut un éducateur 

diplômé. Si l'association n'a pas d'éducateur diplômé, ils ne peuvent pas ouvrir un Centre de 
Formation". 

 
  Monsieur MAREAU : "D'accord. C'est par manque d'éducateur diplômé. D'accord. Merci." 
 
 Monsieur TESSIER : "Le twirling aussi, je crois." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Alain. 
 
Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Abstentions ? 
 
Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité.  
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La 36." 
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36)   CONVENTION DE SUIVI ET DÉVELOPPEMENT DES STRUCTURES ARTIFICIELLES D’ESCALADE 
 
 

  Monsieur TESSIER : "Ça c'est une convention de suivi de développement des structures 
artificielle d'escalade. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, pour assurer le bon fonctionnement des 
structures artificielles d'escalade municipales situées dans la petite salle du gymnase Raphaël Elizé et 
dans le gymnase Marcelle Thébault, il convient d'assurer leurs suivis et développements 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer une 
nouvelle convention pour 2018 avec le Comité Départemental de la Sarthe de la Fédération Française 
des Clubs Alpins et de Montagne pour assurer le suivi et l'évolution des voies d'escalade ainsi que 
l'expertise sur l'entretien courant des structures." 
 

 Monsieur TESSIER : "Bien entendu, c'est pour les mettre en sécurité et puis aussi les 
entretenir, surtout sécuriser les usagers." 

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

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 37." 
 

37)   CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU COLLÈGE REVERDY 
 Avenant facturation pour location pour la période du 08 juillet au 30 septembre 2017 

 
  Monsieur TESSIER : "C'est la convention d'utilisation des équipements sportifs du collège 

Reverdy. 
 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 18 mai 2001, le Conseil Municipal a approuvé 
les termes de la convention passée entre la Ville de Sablé, le Collège Reverdy et le Conseil 
Départemental de la Sarthe, fixant les conditions d'utilisation des équipements sportifs du Collège 
Reverdy par la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Comme précisé dans l'article 3 de cette convention, un avenant doit être conclu chaque année scolaire 
afin de fixer la contribution de la Ville. Pour l'année scolaire 2017-2018, les avenants sont conclus par 
période trimestrielle. 
 
Pour la période du 8 juillet au 30 septembre 2017, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe au 
collège Reverdy s'élève à : 1 149,70 €." 

 
 Monsieur TESSIER : "On le fait chaque année." 

  
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l'avenant pour la période du 8 juillet au 30 septembre 2017. 



48 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci. 
 
 Des oppositions ? Des abstentions ? 
 
 Non plus ! 
 
 C'est adopté." 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
Délibérations présentées par Monsieur Laurent FOURNIER 
 

  Monsieur JOULAUD : "La numéro 38, 39 et 40 qui concerne comme on les passe chaque 
année, les conventions entre la commune et la société Croisière Sabolienne et la société Anjou 
Navigation. Laurent." 

 
38)   CONTRAT D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES LÉGERS 
 ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ/SARTHE ET LA SOCIÉTÉ CROISIÈRE SABOLIENNE 
 

 Monsieur FOURNIER : "Pour la 38 et la 39, c'est en fin de compte proroger le contrat que l'on 
a avec ces deux sociétés que ce soit la Croisière Sabolienne ou la Société Anjou Navigation pour 
l'utilisation du Port de Sablé. La 40, c'est en fin de compte une délégation de sous-traité de gestion que 
l'on a avec la Société Anjou Navigation qui assure la capitainerie du port à la place de la commune. 
Voilà. Ce sont des délibérations que maintenant vous connaissez par cœur." 

 
Une convention d'autorisation d'occupation temporaire d'utilisation du Domaine Public Fluvial a été 
signée avec la Région le 15 novembre 2006 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2013. Suite 
au transfert de propriété du domaine public fluvial au Conseil Départemental, un avenant à cette 
convention a été établi en date du 29 juin 2009, transférant au Conseil Départemental les droits et 
obligations de la convention citée précédemment. 
 
Une nouvelle convention d’autorisation d’occupation et d’exploitation d’équipements portuaires a été 
signée avec le Conseil Départemental le 19 janvier 2012 pour une durée allant du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2018. Celle-ci fixe les conditions d’occupation du domaine public fluvial et les relations 
pour l’occupation et l’exploitation des installations et ouvrages du port de Sablé/Sarthe entre le 
Conseil Général de la Sarthe et la Ville de Sablé/Sarthe.  
  
Monsieur le Maire propose de proroger le contrat en cours avec la Société CROISIERE SABOLIENNE 
pour une nouvelle période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
Monsieur le Maire précise que les termes de ce contrat restent inchangés. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

39)   CONTRAT D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES LÉGERS 
 ENTRE LA COMMUNE DE SABLÉ/SARTHE ET LA SOCIÉTÉ ANJOU NAVIGATION 
 

Une convention d'autorisation d'occupation temporaire d'utilisation du Domaine Public Fluvial a été 
signée avec la Région le 15 novembre 2006 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2013. Suite 
au transfert de propriété du domaine public fluvial au Conseil Départemental, un avenant à cette 
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convention a été établi en date du 29 juin 2009, transférant au Conseil Départemental les droits et 
obligations de la convention citée précédemment. 

Une nouvelle convention d’autorisation d’occupation et d’exploitation d’équipements portuaires a été 
signée avec le Conseil Départemental le 19 janvier 2012 pour une durée allant du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2018. Celle-ci fixe les conditions d’occupation du domaine public fluvial et les relations 
pour l’occupation et l’exploitation des installations et ouvrages du port de Sablé/Sarthe entre le 
Conseil Général de la Sarthe et la Ville de Sablé/Sarthe.   

Monsieur le Maire propose de proroger le contrat en cours avec la Société ANJOU NAVIGATION pour 
une nouvelle période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

Monsieur le Maire précise que les termes de ce contrat restent inchangés. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

40)   PORT DE SABLÉ/SARTHE 
SOUS-TRAITÉ DE GESTION POUR LES ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES LÉGERS ENTRE LA 
COMMUNE DE SABLÉ/SARTHE ET LA SOCIÉTÉ ANJOU NAVIGATION 

 
Une convention d'autorisation d'occupation temporaire d'utilisation du Domaine Public Fluvial a été 
signée avec la Région le 15 novembre 2006 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2013. Suite 
au transfert de propriété du domaine public fluvial au Conseil Départemental, un avenant à cette 
convention a été établi en date du 29 juin 2009, transférant au Conseil Départemental les droits et 
obligations de la convention citée précédemment. 

Une nouvelle convention d’autorisation d’occupation et d’exploitation d’équipements portuaires a été 
signée avec le Conseil Départemental le 19 janvier 2012 pour une durée allant du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2018. Celle-ci fixe les conditions d’occupation du domaine public fluvial et les relations 
pour l’occupation et l’exploitation des installations et ouvrages du port de Sablé/Sarthe entre le 
Conseil Général de la Sarthe et la Ville de Sablé/Sarthe.  

Monsieur le Maire propose de proroger le contrat en cours avec la Société ANJOU NAVIGATION pour 
une nouvelle période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

Monsieur le Maire précise que les termes du sous-traité de gestion restent inchangés. 
 

  Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. Des remarques ? 
 
  Monsieur FRETELLIERE : "On passe les trois". 
 
   Monsieur JOULAUD : "Comme vous voulez. Si cela ne vous pose pas de problème. 
 
 Non ? 
 
 Alors sur les délibérations n° 38, 39 et 40, est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
 Elles sont adoptées. 
 
 Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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  Monsieur JOULAUD : "La numéro 41." 
 

41)  MARCHÉ DE FOURNITURE ET D’ACHEMINEMENT GAZ – CONVENTION AVEC L’UGAP 
 

  Monsieur FOURNIER : "La numéro 41, c'est le marché de fourniture et d'acheminement de 
Gaz – Convention avec l'UGAP. C'est un marché que l'on avait déjà avec l'UGAP pour la fourniture du 
GAZ sur certaines de nos installations, plutôt les petites installations où il y a soit des sites associatifs, 
où il y a des petites chaudières individuelles ou des ballons d'eau chaude individuelle puisque je vous 
rappelle les grosses installations ont de la fourniture de gaz dans le cadre du contrat que l'on a avec la 
société  DALKIA. Donc, c'est un marché que l'on renouvelle avec l'UGAP et qui démarrerait au 1er juillet 
2018." 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la volonté de rejoindre le dispositif d’achat groupé 
de fourniture et d’acheminement en gaz naturel, organisé par l’UGAP (Union des Groupements 
d’Achats publics). 
 
Le marché conclu sur le fondement des accords-cadres, débutera au 1er juillet 2018 et prendra fin le 
30 juin 2021. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les termes de la convention entre l’UGAP et la Commune de Sablé-sur-Sarthe, 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. 
 
Des remarques ? 
 
Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? 
 
Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 42." 
 

42)  MARCHÉ DE RAVITAILLEMENT DE CARBURANTS EN STATION SERVICE – GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
 Monsieur FOURNIER : "Même chose. C'est un marché que l'on voit régulièrement, le marché 

de ravitaillement de carburants en station-service pour les véhicules à la fois de la Ville et Sablé et de 
la Communauté de communes. Et donc, il y a une attribution de marché qui a été attribuée, de retenir 
l'offre de la société SUPER U." 
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Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’une procédure formalisée a été lancée pour le 
marché de ravitaillement de carburants en station-service pour les besoins de la Ville et de la 
Communauté de communes pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2018, reconductible 3 
fois 1 an, pour un montant maximum, toutes périodes confondues, de 800 000 € HT, soit 
200 000 € HT/an. 
 
La commission d’appel d’offres a décidé lors de sa réunion du 27 novembre 2017, de retenir l’offre de 
SUPER U. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer un 
marché avec la société SUPER U. 
 
  Monsieur JOULAUD : "Monsieur MAREAU." 
 

  Monsieur MAREAU : "Vous pouvez nous dire quelle modification il y a eu entre ce que nous 
avons eu en premier lieu et ce que nous avons reçu après plus tard ?" 

 
 Monsieur FOURNIER : "Si vous regardez bien. La société triple X nous ne l'avons pas à la Ville 

de Sablé, la quadruple X même. Voilà." 
 
 Monsieur MAREAU : "Que je ne connais pas." 
 
 Monsieur FOURNIER : "Moi, non plus. C'est pour cela qu'on l'a remplacé par SUPER U qui est 

connue parce que la commission d'appel d'offres n'avait pas eu lieu. Voilà." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Laurent. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? 
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Abstentions ? 
 
Je vous remercie." 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
Délibérations présentées par Madame Andrée CASTEL 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 43, c'est Andrée." 
 

43) SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - FORMATION 
 

 Madame CASTEL : "Comme tous les ans, nous attribuons une subvention de fonctionnement 
pour les formations.  

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer à des organismes de formation les 
subventions de fonctionnement suivantes : 
  
- Chambre des Métiers de l'artisanat de Région des Pays de la Loire 
  (Sarthe)....................................................................................................  :  74,00 € 
 
- BTP – CFA Sarthe  (Centre de Formation d'Apprentis) ............................  :  74,00 € 
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Les crédits pour ces subventions seront pris dans la réserve prévue pour les organismes de formation – 
Education dans la délibération "subventions aux associations et autres organismes" du 28 mars 2017 
(fonction 2, sous-rubrique 24.1)." 
 

 Madame CASTEL : "On vous demande de donner un avis favorable ou non." 
 
 Monsieur JOULAUD : "Est-ce qu'il y a des remarques ?  
 
Non. 
 
Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Abstentions ? 
 
Je vous remercie." 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

 Monsieur JOULAUD : "La numéro 44 qui concerne l'aménagement des rythmes scolaires 
puisque vous savez il nous revient comme l'ensemble des communes d'émettre un avis sur les rythmes 
scolaires pour la prochaine rentrée scolaire." 

 
44) AMÉNAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
Monsieur le Maire indique que le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 permet des adaptations à 
l’organisation de la semaine scolaire.  
 
Vu l’avis des Conseils d'école de la Ville de Sablé,  
 
Vu le résultat du sondage réalisé auprès des familles qui met en évidence leur souhait de revenir à la 
semaine de 4 jours, 
 
Il est proposé un retour à la semaine de 4 jours pour l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
publiques maternelles et élémentaires de la ville de Sablé-sur-Sarthe. 
 

 Monsieur JOULAUD : "Moi, je voudrais simplement avant de laisser la parole à Andrée faire 
peut-être deux ou trois remarques sur le sujet et puis on rentrera dans le détail sur la situation 
proprement sabolienne. La première remarque, c'est d'abord pour de manière générale, peut-être 
regretter que le gouvernement ou en tout cas le ministère de l'Education Nationale est décidé et choisi 
de se reposer sur les collectivités locales pour décider et prendre une décision sur ce sujet. Il me semble 
que c'est un sujet où les règles, en tout cas l'organisation du temps scolaire mériterait d'être davantage 
harmonisé au niveau national pour à la fois plus de simplicité et plus de clarté, et puis plus de 
cohérence.  

La deuxième c'est sur la méthode, le DASEN, le Directeur académique recueille actuellement à 
la fois les avis des conseils d'école et puis les avis des communes, un avis qu'elle donne ou par simple 
courrier du maire ou par délibération du conseil municipal. Les conseils d'école se sont réunis. On 
émettra, nous un avis ce soir. Et pour les communes qui ont plusieurs écoles, le Directeur académique 
prend l'avis de la majorité des conseils d'école lorsqu'il y a avis concordant du conseil municipal ou de 
la commune et du conseil d'école, le DASEN suit cet avis. S'il y a non-concordance entre l'avis de la 
commune et l'avis du conseil d'école, il y a statut quo, c'est le schéma en tout cas qui est pris par le 
DASEN dans le département.  
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Dernier point, après je laisserai la parole à Andrée, c'est sur la manière dont se sont déroulées 
les choses à Sablé. Tout d'abord, on a décidé d'engager une enquête auprès des différents parents 
d'élèves de l'ensemble des écoles. Tous les parents ont reçu un questionnaire qui a été remis juste 
après les vacances de la Toussaint que nous avons ensuite collecté, dépouillé pour faire une analyse 
des résultats par école. Ça c'est le premier point, le sondage auprès des parents. Andrée le dira, une 
très forte participation des parents à l'enquête et au sondage. Deuxièmement, les conseils d'école, 
Andrée l'évoquera et puis troisième temps l'avis qui sera rendu ce soir par le Conseil Municipal parce 
qu'encore une fois, c'est un avis des conseils d'école et l'avis de la commune sachant encore une fois 
que les délais que nous pensions au départ moins contraignants, qu'on imaginait délibérer sur ce sujet 
au début de l'année 2018 et puis on a été averti, il y a quelques semaines qu'il fallait rendre les 
positions avant noël notamment pour des questions mais pas seulement d'organisation de transport. 
Je vais laisser maintenant Andrée donner le détail des consultations qui ont été engagées auprès des 
familles et puis du résultat des conseils d'école. 

 
 Madame CASTEL : "Alors, comme le dit Monsieur le Maire, effectivement, il avait été décidé 

sur Sablé de maintenir la semaine à 4 jours et demi pour la rentrée et surtout de prendre le temps de 
concerter parents et professionnels pour prendre une décision en mars 2018. Ça nous laissait 
suffisamment de temps pour rencontrer l'équipe pédagogique, les Directeurs d'école et les parents. 
Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale de la circonscription demande à ce que les conseils 
d'école se prononcent avant le 30 novembre sur le maintien ou non de la semaine à 4 jours et demi 
pour la rentrée prochaine. Ce qui nous a fait un peu précipiter les choses. Comme disait Monsieur le 
Maire effectivement, il y a eu un sondage qui a été fait près des familles et aussi un sondage près des 
Directeurs d'école et de l'équipe pédagogique. On peut voir quand même que le taux de participation 
de la part des familles a été très important puisque sur Sablé, il était à 79 % et pour les résultats 
définitifs pour un retour de la semaine à 4 jours, 58 % et pour le maintien de la semaine de 4 jours et 
demi à 41 %, il y a un 1 % d'avis qui n'ont pas été donné, tout simplement parce que les élèves de CM2 
n'étaient pas concernés par ce nouveau rythme scolaire parce qu'ils partent après au collège. Je peux 
vous donner, si vous voulez les taux de participation de chaque école, si cela vous intéresse ou pas. En 
tout cas, je reste à votre disposition pour vous les donner, si vous les désirez. 

Les conseils d'école ont aussi voté bien évidemment. Trois conseils d'école sur cinq ont voté 
pour le retour à la semaine de 4 jours et c'est dans ce contexte que la ville de Sablé va se prononcer 
vraisemblablement en faveur du retour à la semaine de 4 jours puisqu'il a fallu tenir compte aussi des 
conseils d'école. 

Une fois que la proposition va être validée par le Directeur académique des services de 
l'Education Nationale, la Ville de Sablé en concertation avec les Directeurs d'école définira début 2018 
les nouveaux horaires des écoles qui seront harmonisés sur les cinq  groupes scolaires. Il est prévu avec 
la Direction Education, sport et culture de travailler maintenant sur les nouveaux horaires en 
concertation très étroite avec les Directeurs d'école qui eux même se seront rapprochés de leur équipe 
pédagogique pour éventuellement nous proposer des horaires et nous verrons ensemble, s'il est 
possible de les mettre en place ou pas. 

On sait déjà que pour que vous soyez bien au courant la pause méridienne sur Sablé qui était de 
deux heures pose quelques petits problèmes pour les familles mais nous devons tenir compte aussi de 
l'organisation du périscolaire et de la restauration scolaire et nous devons travailler ensemble pour 
voir ce qu'il est possible de faire, peut-être diminuer un peu ces deux heures de pause méridienne mais 
de toute façon ça ne fera pas un écart énorme parce qu'il faut tenir compte derrière de toute 
l'organisation autour de la collectivité. Voilà. 

En ce qui concerne les accueils, nous avons aussi posé la question aux parents. Nous avons des 
réponses qui sont un peu étonnante. Apparemment les familles s'organisent pour garder les enfants. 
Nous avons bien sûr des parents qui font appel à la collectivité et vraisemblablement, à partir du 
moment où sera voté ou pas les 4 jours, il faudra bien évidemment rendre service à la population et il 
est prévu aussi de revoir les garderies scolaires du mercredi matin et du mercredi après-midi 
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puisqu'elles sont déjà mises en place. Mais tout cela, ça demande un travail avec les équipes et on sera 
en mesure de vous donner cela un petit peu plus tard. Voilà. 

Marc vous a parlé aussi de la Communauté de communes. Pour le moment, c'est encore un petit 
peu vague au niveau résultat sauf peut-être Marc, je me permets de dire qu'il y a quand même une 
orientation vers les quatre jours mais ce n'est pas encore défini par rapport à la Communauté de 
communes. En tout cas pour Sablé, on répond effectivement à la demande des parents et de l'équipe 
pédagogique et du conseil d'école. Voilà." 

 
 Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou réagir ? 

Monsieur MAREAU, oui." 
 

 Monsieur MAREAU : "Oui, j'ai bien tout entendu. Mais donc nous, nous avons reçu donc trois 
documents, si je compte celui qui est arrivé sur table où il n'y a qu'une ligne. On n'a qu'une page. J'ai  
cru comprendre tout à l'heure que vous me parliez d'un recto-verso. Il y a un recto-verso, c'est ça ? 
Moi, je n'ai qu'un recto. Je n'ai que ce recto-là. C'est celui-là qui est en recto-verso ? D'accord. Je n'ai 
pas tourné la page de celui qui est sur la table. Donc, merci pour cela. 
 Ce sondage, nous on ne l'a pas vu. On ne sait pas les tenants et les aboutissants de ce sondage. 
On se méfie surtout après cette année d'élection, des sondages ! comment sont-ils faits ? Où veulent-
ils aller ? Donc, on aimerait bien avoir le sondage que vous avez fait. Les résultats." 

  
 Madame CASTEL : "Le sondage. Pardon, Monsieur MAREAU. Le sondage a été fait dans les 

cinq écoles et adressé à tous les parents d'élèves. Il y a eu aussi des réunions d'information qui ont été 
faites par le conseil d'école, les représentants des déléguées de classe. Malheureusement, je dis bien 
malheureusement, très peu de parents ont assisté à ces conseils d'école. Je peux simplement dire que 
l'école Gilles Ménage avait fait une enquête très poussée par rapport aux parents et ils ont pris la 
décision de 4 jours et demi. C'est la seule école qui avait fait un sondage excessivement poussé par 
rapport aux familles. Pour le reste, les familles n'ont pas répondu aux invitations  des conseils d'école. 
Ce que l'on peut regretter beaucoup. Mais il a été possible quand même d'échanger dans certaine 
école avec l'équipe des conseils d'école, des représentants des délégués de classe et personne n'a été 
avare de renseignements en ce qui concerne ce changement de rythmes éventuels." 

 
  Monsieur MAREAU : "Nous espérons qu'ils ont eu toutes les informations !" 
 
  Madame CASTEL : "Ah, oui, Monsieur !" 
 
   Monsieur MAREAU :  "Je n'en doute pas. Je vous dis, je vous fais confiance, je pense. J'espère 
qu'ils ont eu toutes les informations pour comprendre la problématique qu'il y a entre 4 jours et 4 
jours et demi." 
 
  Madame CASTEL : "Le questionnaire a été orienté essentiellement sur le choix de quatre 
jours ou 4 jours et demi et savoir si les saboliens avaient besoin d'un mode de garde. Quel était leur 
désir par rapport à la restauration ? Tout a été fait en fonction effectivement de l'organisation du 
temps périscolaire pour les enfants de Sablé. Voilà, Monsieur si vous voulez, je pourrai vous adresser 
tous les sondages qui ont été faits pour que vous puissiez en prendre connaissance." 
 
  Monsieur MAREAU :  "Avec plaisir. Donc, on doit voter apparemment pour, contre ou 
abstention." 
 
  Monsieur JOULAUD :  "C'est un avis du Conseil Municipal." 
 
  Monsieur MAREAU : "Sur votre document, vous avez mis un vote." 
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  Monsieur JOULAUD :  "Oui, je vais finir ma phrase. Nous formulons un avis, effectivement 
et par cette délibération, il est proposé de formuler un avis pour un passage aux quatre jours et 
effectivement, il y aura un vote." 
 
  Monsieur MAREAU : "Il va y avoir un vote comment ? On fait le vote maintenant ?" 
 
  Monsieur JOULAUD :  "On va voter. Nous, l'avis qui est proposé, c'est de rendre un avis 
favorable pour un passage aux 4 jours." 
 
  Monsieur MAREAU : "Par déduction, si on vote contre, on est pour le passage à 4 jours et 
demi." 
  
  Monsieur JOULAUD :  "Pour le maintien." 
 
  Monsieur MAREAU : "Pour le maintien." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Pour le maintien et l'abstention qui est possible évidemment. 
  Oui, Monsieur FRETELLIERE." 
 

  Monsieur FRETELLIERE : "Je voulais intervenir sur un certain nombre de points même si on 
a déjà eu des explications. Effectivement, on en avait discuté en commission et Madame CASTEL nous 
avait déjà parlé des résultats du sondage mais maintenant, on a en plus le vote des conseils d'école. 
Donc, si je comprends bien, la municipalité propose de suivre ce qui a été décidé à la fois par la majorité 
des parents même si c'est une courte majorité et par la majorité des conseils d'école même si c'est 
une courte majorité. Bien, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un petit peu le débat là-dessus parce 
que souvent quand on parle des rythmes scolaires, ce qui semble le plus important quand même, c'est 
l'intérêt de l'enfant et donc, la question que l'on peut se poser c'est effectivement : est-ce que ce n'est 
pas mieux qu'il y ait désormais à nouveau une pause au milieu de la semaine, le mercredi même si cela 
peut poser des problèmes de garde aux parents ? Inversement en commission, il a été évoqué le fait 
que des activités sportives, culturelles ou associatives pourraient avoir lieu dans le créneau qui est 
libéré. Alors, il y a quand même une question, d'autres questions qui sont importantes pour le débat. 
D'abord, quelque chose que je n'ai pas bien compris, c'est de savoir si au cas où la Ville déciderait de 
donner un avis favorable pour le maintien des 4 jours et demi, les TAP resteraient gratuites ou pas ? 
Parce que évidemment, je pense que cet élément-là, je ne sais pas si les parents l'avaient quand ils ont 
eu l'enquête mais c'est un élément évidemment très important parce que je connais des communes 
où la municipalité a dit de toute façon les TAP seront payants et effectivement, les parents ont dit on 
revient à 4 jours. 
 Deuxième chose, j'ai cru comprendre qu'à Solesmes, il avait décidé longtemps avant, ce qui 
pose un peu problème, je voudrais avoir des précisions.  
 Une autre question pratique très importante, c'est le soutien puisque les élèves en difficulté 
ont droit à du soutien. Quand il y avait la semaine de 4 jours et demi, les enfants dans la plupart des 
communes, je pense que c'était la même chose à Sablé, je ne connais pas tout dans le détail finissait 
un peu plus tôt, 4 heures moins le quart, 4 heures et par conséquent, le soutien avait lieu après. Si 
c'est la semaine de 4 jours, il faudra caser le soutien et s'il faut faire revenir les élèves le mercredi 
matin, les élèves en difficulté qui souvent n'aiment pas trop l'école, ça risque de poser des problèmes. 
Alors, je pense que vous en avez discuté. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.  
 Et pour terminer en ce qui concerne la pause méridienne, là, il y a une chose que je ne 
comprends pas bien Madame CASTEL, vous dites que la pause méridienne est de deux heures alors ça 
a dû changer parce que quand mes enfants étaient scolarisés, la pause méridienne était d'une heure 
et demi. Enfin du moins à Gambetta, c'était de midi à une heure et demi. Et donc, ça ne posait pas de 
problème majeur pour les enfants qui allaient manger chez eux parce que l'école Gambetta était assez 
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proche à l'époque de certaine famille. Pour la cantine peut-être, je voudrais que vous m'expliquiez 
aussi ce qu'il en est à ce sujet. Merci." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Bien. Je vais commencer et je vais laisser Andrée poursuivre. Tout 
d'abord Monsieur MAREAU, la période des élections est terminée depuis un certain nombre de temps 
déjà. Il ne faut pas avoir de suspicions sur non pas un sondage, c'est une enquête qu'on a fait auprès 
de l'ensemble des parents parce qu'il me semblait compte tenu du sujet utile et opportun de donner 
la possibilité aux parents de s'exprimer sur un sujet qui les concerne directement parce que c'est leur 
enfant et puis parce que c'est l'organisation de la vie des familles. Au retour que l'on a pu avoir, d'abord 
les parents ont été satisfaits qu'on leur demande leur avis et la meilleure preuve c'est qu'ils ont 
répondu à 80 % dans un délai qui effectivement était relativement court puisqu'on était à moins de 15 
jours. Il n'y a pas de "loup", on n'était pas obligé de le faire, utile et opportun de demander l'avis aux 
familles.  
 Sur la première question de Monsieur FRETELLIERE, vous me dites grosso modo, vous suivez 
l'avis des parents, et puis vous suivez l'avis des conseils d'école qui se sont exprimés. Le premier, c'est 
vrai les parents à hauteur de 58 % pour la semaine des 4 jours, les conseils d'école 3 sur 2. Cela me 
semble effectivement logique qu'à partir du moment où les parents et les conseils d'école se soient 
prononcés d'une certaine manière, il me semblait logique effectivement de proposer que le conseil 
municipal aille dans le même sens. D'ailleurs, cela n'aurait pas beaucoup de sens de demander, de 
solliciter des avis pour ensuite se positionner à l'inverse et donc bloquer d'une certaine manière l'avis 
qui avait été exprimé. C'est la démocratie qui parle et la démocratie c'est encore sans doute le moins 
mauvais des systèmes que nous puissions avoir pour trancher une question qui est difficile et qui 
rejoint le point que vous évoquiez sur ce débat sur l'intérêt de l'enfant. Alors, c'est un grand et beau 
débat qui est juste, qui est légitime sur lequel chacun d'entre nous ici peut avoir son avis, sa position 
personnelle. Il y a des spécialistes qui sont mieux placés sans doute que chacun d'entre nous pour 
savoir ce qui est bien ou mal ou ce qui est le meilleur et c'est justement pour ça que je disais, il m'aurait 
semblé plus logique et plus cohérent que le Ministère plutôt que de renvoyer la balle aux collectivités 
décide au fond de ce qui est le meilleur ou la moins mauvaise des solutions pour l'enfant et qu'on est 
une solution qui soit déclinée sur l'ensemble des écoles de la République. Bon plutôt que…, je ne sais 
pas ce qui est le meilleur à Sablé l'est moins bien qu'à Solesmes ou l'est différemment à Angers ou à 
Nice. Tout ça mériterait plus de cohérence et d'harmonisation au niveau national. 
 Sur votre question sur le statut quo sur le fait que les TAP gratuits, il n'avait jamais été envisagé 
même si la semaine de quatre jours et demi avait été maintenue de rendre payant les activités qui sont 
proposées sur le temps du midi. Ça n'a jamais été posé comme question, ça n'a jamais été tout 
simplement envisagé. Ce n'était en aucun cas un critère qui pouvait jouer sur les réponses qui soient 
portées par les parents.  
 Votre question sur Solesmes. Effectivement, Solesmes avait déjà décidé de passer au 4 jours. 
Et il faut bien savoir, j'ai évoqué le sujet avec le Directeur académique même si on peut imaginer, 
souhaiter avoir une discussion ou un souhait de cohérence au niveau de la Communauté de 
communes, c'est une question qui relève de la compétence des communes donc l'appréciation du 
Directeur académique se fera commune par commune en fonction du conseil d'école et en fonction 
du conseil municipal. On verra à l'issue du processus dans toutes les communes de la Communauté de 
communes s'il y a ou non une harmonie globale, majoritaire ou pas sur le territoire.  
 Sur la question du soutien scolaire, le soutien scolaire, il fait partie du temps scolaire donc là 
on est sur une compétence strictement liée à l'Education Nationale. 
 Il y a deux sujets qui vont être maintenant à l'ordre du jour, Andrée les a évoqués. Premier 
sujet, c'est l'organisation. Si la semaine de quatre jours se met en place sur la durée de ces quatre 
journées, quelle est la part du temps consacré à la scolarité ? Quelle est la part de la pause 
méridienne ?  
 Et deuxième sujet, c'est quid de ce qui pourra être proposé durant le mercredi. Andrée, les 
services et les collègues vont y travailler, sachant qu'effectivement, dans l'enquête Andrée l'a évoqué, 
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il ressortait mais pas de manière franche ou forte une attente sur le mercredi. On va travailler sur ce 
sujet-là. Mais Andrée voulait compléter sur la pause méridienne." 

 
  Madame CASTEL : "Oui, Andrée voulait compléter sur la pause méridienne, Monsieur 
FRETELLIERE parce qu'effectivement avec l'arrêt du midi de deux heures, nous étions obligés de le faire 
parce que maintenant dans toutes les écoles de Sablé, nous sommes obligés d'effectuer un second 
service de restauration, chose que l'on n'avait pas, il y a plusieurs années. Pour avoir fait pas mal de 
conseils d'école, il nous avait été un petit peu souligné que les enfants mangeaient trop vite, que cela 
ne se passait pas dans des conditions sereines. Maintenant, nous sommes à deux heures de pause 
méridienne. Ça a l'air de poser des petits problèmes. Je vous dis que l'on va essayer de travailler là-
dessus. Je peux vous dire que je passe toutes les semaines en restauration scolaire voir un petit peu 
les équipes et voir le personnel. Les enfants sont ravis, ne posent aucun problème. Je leur pose la 
question : ça se passe bien ? Parce que après avoir déjeuné, ils s'en vont faire des activités périscolaires 
donc les parents regrettent mais quand on pose la question à tous les enfants, j'ai fait toutes les écoles, 
aucun enfant regrette qu'il y ait deux heures de pause. Ça leur permet effectivement d'avoir des 
activités parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont organisées. Alors, il faut savoir quand 
même que si on réduit un peu la pause méridienne, il est évident que les enfants qui de temps en 
temps sortaient à l'extérieur de l'école pour les changer un petit peu d'ambiance ne pourront plus le 
faire parce qu'on a un laps de temps très court et pour aller sur des sites extérieurs, il faut tenir compte 
des horaires de bus. On fera toujours des activités mais peut-être pas si pertinente que maintenant. 
Voilà.  
 Autrement, quant au rythme de l'enfant, vous pensez bien que je suis complétement 
intéressée par ce qu'il se passe. On pourrait rajouter aussi derrière rythme de sommeil de l'enfant et 
pour avoir créé depuis maintenant, pas spécialement moi, mais toute l'équipe du réseau "La Clé des 
Champs", je suis obligée d'en parler. Nous amenons les parents à réfléchir sur leur rôle de parents 
éducateur et bien sûr tous ces rythmes sont évoqués et on aimerait bien avoir des résultats dans les 
années parce qu'il y a quand même pas mal de conférences qui ont été faites et notre but à "La Clé 
des Champs", c'est effectivement d'éveiller les parents à leur rôle d'éducateur. En tout cas, tout le 
monde essaie que cela se passe le mieux possible pour les parents qui débutent dans leur rôle." 
 
  Monsieur JOULAUD : "Merci Andrée. Quelqu'un souhaite intervenir ?" 
 
 Donc, la proposition qui vous est faite à travers cette délibération, c'est d'émettre un avis 
favorable à la semaine de 4 jours à la prochaine rentrée scolaire. 
 
 Alors, est-ce qu'il y a sur cet avis, des oppositions ?  
 
 2 oppositions. 
 
 Des abstentions ? 
 
 1 abstention. 
 
 Donc, cette délibération est adoptée. 
 
 Je vous remercie." 
 
 
Délibération adoptée par 28 voix "pour", 2 voix "contre" et 1 abstention. 
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  Monsieur JOULAUD : "Voilà, l'ordre du jour, les délibérations et puis vous avez plusieurs 
communications sur des rapports annuels d'activités sur la communauté de communes, les déchets 
ménagers, l'assainissement public non collectif, le programme de l'Habitat et la gestion d'alimentation 
en eau potable, l'assainissement collectif et voilà." 

 
COMMUNICATION AU CONSEIL DES RAPPORTS ANNUELS 

 
 

1- RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2016 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-
SARTHE 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur l'activité 2016 de la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (voir document joint). 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il demande aux Conseillers 
Municipaux, membres du Conseil Communautaire, d'intervenir pour apporter tous compléments 
d'informations qu'ils jugeraient utiles. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport. 
 

Il n'y a pas de vote. 
 

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

MÉNAGERS – ANNÉE 2016 
 
Etabli en vertu de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et du décret 
n° 2000-404 du 11 mai 2000, le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination 
des déchets ménagers a pour objectif de présenter chaque année un bilan exhaustif de la politique et 
des moyens d’élimination des ordures ménagères mis en œuvre sur le territoire de la Communauté de 
Communes de Sablé-sur-Sarthe (qualité et coût du service). 
 
Un rapport annuel a été établi pour l’année 2016 et est présenté aux membres du Conseil Municipal. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel 2016 du Service public 
d'élimination des déchets ménagers. 
 
Il n'y a pas de vote. 
 
 

3- RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(SPANC) – ANNÉE 2016 

 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé le 31 mars 2006 par la 
Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette compétence est rendue obligatoire par la Loi sur l’Eau et retranscrite dans l’article L.2224-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Ce même code prévoit, dans son article L.2224-5 que le Président de la Communauté de Communes 
présente au Conseil Communautaire chaque année, un rapport sur le prix et la qualité du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif. 
 
Le rapport doit être présenté dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 
 
Tel est donc l’objet du présent rapport qui renseigne nos usagers sur les aspects techniques et 
financiers du service, et dont le contenu est fixé par le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007.  
 
Un rapport annuel a été établi pour l’année 2016 et est présenté aux membres du Conseil Municipal. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel 2016 du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif. 
 
Il n'y a pas de vote. 
 
 

4- RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE D'ACCESSIBILITÉ – ANNÉE 2016 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, prévoit la création d’une Commission intercommunale d’accessibilité pour 
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dotés de la compétence "aménagement 
du territoire" ou "transport" et regroupant plus de 5 000 habitants (article 46). 
 
Par délibérations en date du 15 décembre 2006, puis du 29 avril 2009, la Communauté de Communes 
a installé cette commission intercommunale d’accessibilité. 
 
Dans le cadre des missions de cette commission, un rapport annuel a été établi pour l’année 2016 et 
doit être présenté aux membres du Conseil Municipal. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel 2016 de la Commission 
intercommunale d’accessibilité. 
 
Il n'y a pas de vote. 
 
 

5- RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT DE RÉALISATION 2016 DU PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT – 
ANNÉE 2016 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état de réalisation du Programme Local de 
l’Habitat au 31 décembre 2016 (PLH). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du présent état de réalisation du Programme 
Local de l’Habitat au 31 décembre 2016 (PLH). 
 
Il n'y a pas de vote. 
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6- RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2016 SUR LA GESTION DU SERVICE D'ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport sur la gestion 2016 du service 
Alimentation en Eau potable : 
 
- Rapport de la Collectivité (SIAEP Sarthe et Loir) sur divers indicateurs financiers (voir documents 

joints). 
 
Il n'y a pas de vote. 
 
 

7- RAPPORT ANNUEL SUR L'ACTIVITÉ 2016 SUR LA GESTION DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport sur la gestion 2016 du service 
d'assainissement collectif : 
 
- Rapport de la Collectivité (le S.I.A. de la Bouverie) sur divers indicateurs financiers (voir document 

joint). 
 
Il n'y a pas de vote. 
 

 
 Monsieur JOULAUD : "Le prochain conseil municipal aura lieu le 12 février 2018. Bien écoutez 

Merci à vous et puis on se reverra bientôt. Bonne préparation de fête de noël. Merci. Bonne soirée. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 h 48. 
 

******* 
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