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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 JANVIER 2019 

COMPTE RENDU 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-neuf janvier à 19 heures 05, les membres du Conseil Municipal de la 
Ville de SABLE/SARTHE se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, salle de l'Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur Marc JOULAUD, Maire, sur convocation adressée le 22 janvier 2019. 

ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, Mme 
Maryline CHAUDET, M. Alain TESSIER, Mme Annie BONNAUD, M. Laurent FOURNIER, Mmes Andrée 
CASTEL, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, M. Sullivan DELANDE, Mmes Marie-Paule FREMONT, M. 
Frédéric HARDOUIN, Mmes Danielle HOCDÉ, Michèle MARREAU, M. Philippe MERCIER, Mme Marie-
Claire PELLERIN, MM. Bernard TARIN, Freddy TESSIER, Mme Paulette TONNELIER, MM. Rémi MAREAU, 
Gérard FRETELLIERE. 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
M, Jean-René BEAUVAIS, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, Catherine CAILLEAU, Flavie GUIMBERT, 
MM. Nicolas LEUDIERE, Yves RENOULT, Loïc SAUCET, Mme Bédia AOK, M. Bernard JOURNET, Mme 
Marie-Claire KLEIN. 

Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ  
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Madame Flavie GUIMBERT donne procuration à Madame Andrée CASTEL 
Monsieur Nicolas LEUDIERE donne procuration à Monsieur Frédéric HARDOUIN 
Monsieur Yves RENOULT donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Monsieur Loïc SAUCET donne procuration à Monsieur Claude PERRINELLE 
Monsieur Bernard JOURNET donne procuration à Monsieur Rémi MAREAU 

1) DÉSIGNATION DES SECRÉTAIRES DE SÉANCE

En application de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au 
Conseil Municipal de nommer comme secrétaires de séance : 

Monsieur Freddy TESSIER 
Monsieur Rémi MAREAU 

Délibération adoptée à l'unanimité. 

2) ADOPTION DES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES 

Le Conseil Municipal a ouï les décisions du Maire et sur sa proposition, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2122-22 et L 2122-23 

prend acte des décisions municipales suivantes : 
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N° 154 – 2018 : Acquisition de véhicules de moins de 3,5 tonnes – Attribution du marché 
N° 155 – 2018 : Remplacement des menuiseries extérieures sur le site de Poclain/Grandry – 

Attribution du marché 
N° 156 – 2018 :  Location de locaux situés Le Gravier à Sablé-sur-Sarthe 
N° 157 – 2018   : Travaux de mise en accessibilité des ERP dans le cadre des travaux liés à l'ADAP : 

avenants 
N° 158 – 2018 :  Contrat avec la société FINANCE ACTIVE pour la gestion de la dette & droit d'accès à la 

plateforme multi-utilisateurs "INSITO" 
N° 159 – 2018   :  Démolition de bâtiments rue de la Chartrie : avenant 
N° 160 – 2018   : Contrat d'accompagnement à la scolarité – Années scolaires 2018 à 2021 – Convention 

d'objectifs et de financement avec la CAF de la Sarthe 
N° 161 – 2018   :  Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène – Signature du marché 
N° 162 – 2018   :  Vérification & entretien des moyens d'alerte & de lutte contre l'incendie – Attribution 

du marché 
N° 163 – 2018   :  Travaux de mise en accessibilité des ERP dans le cadre des travaux liés à l'ADAP : 

avenant 
N° 164– 2018  :  Aménagement du hangar des écuries en atelier – Attribution du marché 
N° 165 – 2018  :  Location de véhicules sans chauffeur – Déclaration d'infructuosité 
N° 166 – 2018  :  Marché de noël – Tarifs (abroge l'attribution déléguée 118-2018) 
N° 167 – 2018  :  Location de locaux situés 25 rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe 
N° 168 – 2018  :  Acquisition de véhicules de moins de 3,5 tonnes – Attribution du marché (abroge 

l'attribution déléguée 154-2018) 
N° 169 – 2018  :  Aménagement de la Place Raphaël Elizé 
N° 170 – 2018  :  Règlement de sinistre (Dégradation du portail du boulodrome avec un véhicule) 
N° 171 – 2018  :  Règlement de sinistre (Dégât des eaux salle Bazire) 
N° 172 – 2018  :  Contrat de maintenance et de licence d'utilisation avec la société ARPEGE (Concerto 

Opus et Concerto Mobilité Opus)  
N° 173 – 2018  :  Centre Culturel Joël Le Theule – Contrat de service d'imprimantes à billets avec la 

société RESSOURCES 
N° 174 – 2018  :  Travaux sur les vestiaires de Sosthène Bruneau : avenants 
N° 175 – 2018  :  Location de locaux situés 2 avenue de Montreux à Sablé-sur-Sarthe 
N° 176 – 2018  :  Travaux de mise en accessibilité des ERP dans le cadre des travaux liés à l'ADAP : 

avenant 
N° 177 – 2018  :  Service Politique Scolaire "Animation méridien" – Convention de prestations de 

service avec l'association "Signes et vous" 
N° 178 – 2018  :  Centre culturel Joël le Theule – Contrat de vente et de maintenance d'un photocopieur 

 
 
3)  MOTION PORTANT SUR L'ADOPTION DE LA RÉSOLUTION DU 101ÈME CONGRÈS DES MAIRES DE 

FRANCE   
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur le fait qu’à l’occasion du 101ème congrès des Maires 
de France, une résolution a été adoptée, qui partant du constat que les fondements de notre 
République (décentralisation, libre administration des collectivités territoriales) sont remis en cause 
et que la cohésion territoriale et sociale est ébranlée, affirme que : 
 

- La commune du 21ème siècle est un lieu de cohésion et d'innovation qui garantit à ses habitants 

l'accès nécessaire à un ensemble de services publics de proximité, 

- Et demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des services publics 

de l’État. 
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- Ni succursales, ni filiales de l’Etat, les communes et leurs intercommunalités doivent être 

considérées comme de réelles partenaires. 

- Est refusée la mise sous tutelle financière des collectivités, l’État s’exonérant de tout effort 

équivalent ; La remise en cause des engagements dans les contrats de plan État-Régions et 

dans le co-financement des investissements avec les départements, les communes et leurs 

intercommunalités ; La fermeture de nombreux services publics de proximité (santé, transport, 

formation, écoles, etc.), laissant à l’abandon des pans entiers de nos territoires ruraux, mais 

aussi nos banlieues et quartiers en difficulté. 

- Il est nécessaire de faire vivre une République respectueuse de la différence qui caractérise ses 

territoires, respectueuse des libertés locales, respectueuse des 540 000 élus locaux qui en sont 

l’âme. 

 
L'AMF rappelle notamment que :  
 

- Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont toutes 

des budgets en équilibre et financent près de 70 % des investissements publics du pays ; Les 

dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de 

charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ;  

- Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des 

comptes publics, comme le démontre la Cour des Comptes ;  

- La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement 

en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et 

territoires.  

- L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est 

intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ;  

- La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place 

majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être 

dotée de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens 

sont aujourd’hui contraints. 

 
L’AMF souhaite également que : 
 

- Les moyens dévolus aux agences de l’eau soient maintenus.  

- La création urgente d’un fonds de lissage financé par l’État, en faveur des communes dont les 

dotations ont gravement baissé cette année. 

- L’affirmation de l’aménagement du territoire comme une priorité pour que vivent nos 

communes, pour conforter le monde agricole, accompagner la transformation et le 

développement des mobilités sur les territoires ruraux et défendre les services publics. 

- L’accélération de l’aménagement numérique du territoire. 

- La prise en compte, par des mesures urgentes de l’État, des difficultés particulières. 

 
A l’issue du 101ème Congrès, cette résolution générale porte mandat de négociation sur 7 sujets : 
 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence 

dans la Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse 

aux collectivités, en particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. 

Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela 

doit également permettre de consacrer l’engagement présidentiel, de garantir l’autonomie 

financière et fiscale des communes et de leurs groupements ; 
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2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales 

par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases  

3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au 

prorata de sa part dans l’endettement ; 

4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2 % des dépenses de fonctionnement, alors 

que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats 

établis entre l’État et les collectivités territoriales ; 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que 

sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ;  

7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier 

de la compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, 

de l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette résolution sous la forme d’une 
motion qui sera portée auprès de Monsieur le Préfet, représentant de l’Etat, au niveau du 
Département. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
4)  RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019 

 
 L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa version actuelle 
et modifiée par l’article 107 de la loi du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République, dispose que, "dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au 
conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette…. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport … comporte en outre, 
une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise 
notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, 
des avantages en nature et du temps de travail…. ». 
 
 Destiné à favoriser l'information des élus et des citoyens sur la vie municipale, le Rapport 
d’Orientations Budgétaires (R.O.B) 2019 s’inscrit dans les attendus de la nouvelle rédaction de l’article 
L 2312-1 du CGCT en précisant certains aspects destinés à mettre en cohérence les objectifs de la Ville 
et les moyens d'y parvenir. Il importe en effet de tenir compte du contexte général (I) et d'effectuer 
des choix, après avoir hiérarchisé les priorités (II). De la sorte, les actions municipales pour 2019 
pourront être détaillées (III). 
 

I -  LE CONTEXTE GÉNÉRAL POUR 2019 
 
 

A – LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
 

 En 2018, la croissance mondiale reste vigoureuse (3,9 %) et les pays de la zone euro ont 
une croissance positive (2%) même si les tensions commerciales entre les Etats-Unis et l’UE ont 
pénalisé cette dernière. 
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 La croissance française s’est ralentie en 2018 (1,6 % contre 1,9 % en 2017) mais reste tout 
de même supérieure aux résultats de 2016 et de 2015 (entre 1 et 1,1%). Elle est toujours soutenue 
par la demande intérieure, mais l’investissement des particuliers et des entreprises (3,6 %) régresse, 
alors que la consommation des ménages quant à elle reste stable (1,1 %, idem en 2017). Les 
exportations s’accélèrent en fin d’année sous l’effet des livraisons aéronautiques. 
 
 En 2018, la confiance des ménages dans la situation économique diminue, l’indicateur qui 
la synthétise perd 2 points et atteint son plus bas niveau depuis avril 2016. 
 
 En 2019, la croissance française devrait rester identique à 2018 (1,6 %). Il faudra tout de 
même être vigilant sur les effets que pourraient avoir la politique commerciale protectionniste mise 
en place par l’administration américaine. Selon la Banque de France, l’investissement ralentirait 
mais sa croissance resterait plus soutenue que le PIB. Le taux de chômage devrait poursuivre sa 
décrue pour atteindre 8,3 % à l’horizon 2020. Le regain de pouvoir d’achat permettrait de soutenir 
la consommation des ménages. 
 
 La reprise de l’inflation (2 %), mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH) en 2018, s’explique par la forte remontée des prix de l’énergie et des hausses de taxes sur le 
tabac et les carburants. Les pays membres de l’OPEP et la Russie vont essayer de s’entendre pour 
limiter leur production. L’objectif est de faire remonter les cours qui ont effacé en quelques semaines 
la hausse enregistrée ces derniers mois. Depuis le 1 er janvier, les cours du Brent (le baril côté à 
Londres) sont en recul de 6,7 %, à 62,2 dollars le baril. En 2020, l’inflation devrait se situer à 1,8 %. 
 
Les taux d’intérêts courts devraient rester bas à court et moyen terme et permettre aux emprunteurs 
dont les budgets sont contraints de payer toujours moins de frais financiers. De fait, il y a peu de 
risque d’emballement sur les taux longs. 
 
 Les perspectives générales pour 2019 restent orientées positivement, le contexte des 
finances publiques incite toujours à la prudence. 
 
 Pour relancer la croissance durable, la France reste encouragée à engager des réformes 
structurelles visant à améliorer la compétitivité de l'économie nationale, à stimuler l’investissement, 
à fluidifier le marché du travail et à réduire les dépenses publiques. 
 

 
 B – LES PERSPECTIVES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

 La Loi de Finance pour 2019 s'inscrit dans la logique de la Loi de Programmation des 
Finances publiques (LPFP) 2018-2022. Cette dernière fixe un cadre pluriannuel à la trajectoire des 
finances publiques, déclinée au travers d’objectifs chiffrés sur la période. Elle prévoyait un effort de 13 
Mds€ pour le secteur public local, au travers d’une contractualisation pour les collectivités qui ont les 
dépenses de fonctionnement les plus importantes. Ces collectivités verront également leur ratio de 
désendettement placé sous surveillance. 
 
 L’article 3 de la LPFP 2018-2022 a fixé les objectifs de réduction du déficit et de baisse de 
la dette publique (en point de PIB) suivants :  
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      2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 
Déficit public (en point de PIB)    -2,9  -2,8  -2,9  -1,5  -0,9  -0,3  
  
Dette des administrations publiques   96,7  96,9  97,1  96,1  94,2  91,4  
(en point de PIB) 
 
 L’article 13 prévoit que « les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du 
déficit public et de maîtrise de la dépense publique » au travers d’un objectif d’évolution des dépenses 
de fonctionnement.  
 
 Celui-ci est fixé à + 1,2 % par an sur la période, en valeur et à périmètre constant. L’inflation 
est comprise dans ce taux de progression, ce qui signifie que si l’inflation française est de + 1,5 %, les 
dépenses des collectivités concernées devront diminuer de 0,3 %. Cette évolution, comparée à une 
évolution tendancielle de + 2,5 % par an constatée sur la période 2009-2014, doit permettre de diminuer 
le besoin de financement des collectivités de 2,6 Md€ /an, soit 13Md€ sur la période 2018-2022. 
 
  
C – LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DE LA TAXE D’HABITATION 
 
 La loi de finances 2018 a confirmé la réforme de la Taxe d’Habitation (TH) qui prévoit un 
dégrèvement progressif sur 3 ans de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages. 
 
 L’objectif de la réforme est double : il s’agit d’un côté de redonner du pouvoir d’achat à 
80 % des contribuables à la taxe d’habitation et de l’autre côté ne pas pénaliser les collectivités en 
mettant en place une réforme fiscalement neutre. Ainsi, progressivement les contribuables concernés 
par les seuils du Revenu Fiscal de Référence (RFR) verront leur cotisation TH diminuer de 30 % en 2018, 
65 % en 2019 et 100 % en 2020, toute chose étant égale par ailleurs. Les 20 % exclus des seuils de RFR 
continueraient eux à supporter la cotisation TH de manière classique. Toutefois, le Conseil 
Constitutionnel a bien validé le dégrèvement de la TH, à condition que l'ensemble des contribuables en 
bénéficient in fine, pour que le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt soit respecté. Ainsi, en 
2021, l'ensemble des contribuables devraient bénéficier de ce dégrèvement. 
  
 Le calcul du dégrèvement exclut toutes décisions politiques qui auraient pour effet 
d’augmenter les taux ou baisser les abattements, le produit perçu par les collectivités restant le même. 
 
 
D – LES DOTATIONS 
 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
 
La loi de finances 2019 prévoit un montant global de l'enveloppe des dotations identique à celui de 2018. 
Toutefois, afin de favoriser à l'intérieur de l'enveloppe les mesures destinées à permettre une plus grande 
péréquation, l'écrêtement de la DGF est encore mis en œuvre. 
 
Ainsi, la Ville devrait recevoir un montant de 678 803 €, soit 95 406 € de moins que 2018 (774 209 € en 
2018, 875 736 € en 2017, 1 200 630 € en 2016 et 1 612 201 € en 2015). 
 
Tendanciellement, si ce dispositif continuait à être mis en œuvre, la Ville verrait à terme sa DGF 
disparaître. 
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La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) 
 
La loi de finances pour 2019 prévoit une amélioration de la DSU. La Ville devrait recevoir un montant de 
425 927 €, soit 36 949 € de plus que 2018 (388 978 € en 2018, 348 591 € en 2017, 281 394 € en 2016 et 
278 608 € en 2015). Si cette évolution devait se poursuivre, La Ville verrait le montant de la DSU 
augmenter progressivement. Cependant, cette évolution positive ne compense absolument pas la baisse 
de la DGF résultant de l'écrêtement auquel la Ville est soumis. 
 
Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC)  
 
Le Fonds National de Péréquation des Recettes Fiscales Intercommunales et Communales (FPIC), entré 
en vigueur en 2012, est reconduit sur la base d'1 Milliard d'euros (comme en 2016, 2017 et 2018). 
 
Calculé sur la base du potentiel financier agrégé des communes et groupements de communes auquel 
sont appliqués des coefficients correcteurs, certains territoires sont contributeurs et d’autres 
bénéficiaires du fonds.  
 
La Ville de Sablé a été contributrice nette pour 340 152 € en 2018 (340 152 € en 2017, 270 345 € en 2016, 
156 282 € en 2015 et 105 642 € en 2014). Le montant 2018 fut identique à celui de 2017 car la 
Communauté de communes a décidé d'adopter une répartition dérogatoire, ce qui a conduit à geler le 
montant de la contribution nette de la Ville. En 2019, la Communauté devra se positionner sur la 
répartition nette du FPIC, puisque le territoire est globalement de plus en plus contributeur net. 
 
 
E – LES CHARGES DE PERSONNEL 
 

  Dans le cadre de la mise en place du schéma de mutualisation et donc de la création des services 
communs au niveau de la Communauté de communes au 1er janvier 2019, il est à noter que 58 
postes budgétaires sont transférés de la Ville de Sablé-sur-Sarthe vers la Communauté de 
communes. Ces transferts représentent 2 230 224 €. 

 
- Budget prévisionnel 2018 : 7 213 000 € 
- Budget prévisionnel 2019 : 4 982 776 € 
 
Ainsi, la ville pourrait inscrire l’exécution de sa masse salariale dans un volume de crédits équivalent 
aux montants inscrits en 2018, nonobstant les transferts de personnels vers la Communauté de 
communes. 
 
 Le protocole PPCR est de nouveau mis en œuvre après une pause d’un an. Il se traduit par le 

passage en catégorie A au 1er février 2019 des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et 
des éducateurs de jeunes enfants et la revalorisation des conseillers territoriaux socio-éducatifs. 
Il se traduire également par une mesure de revalorisation de l’ensemble des grilles indiciaires et 
de la deuxième phase du dispositif de transfert primes/points au 1er janvier 2019. 
 

 Le régime indemnitaire de Fonctions, de Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) est mis en œuvre au 1er janvier 2019. Les changements majeurs de cette 
transposition concernent l’intégration complète de la prime d’assiduité (partie variable de l’IAT 
versée eux agents de catégorie C et B non encadrants) en supprimant la dégressivité de son 
versement lié à l’absence, l’intégration dans le régime indemnitaire des agents concernés des 
primes qui ne sont plus compatibles avec le RIFSEEP (ICE, prime insalubrité, surveillance de 
cantine, travaux dangereux…). 
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 De plus, la réglementation en matière de charges de personnels devrait évoluer comme suit : 

  Le nouveau montant horaire brut du SMIC est porté 10,03 € au 1er janvier 2019, soit + 1,52 % 
(contre 9,88 € au 1er janvier 2018). 

 
 Le taux patronal de cotisation à la C.N.R.A.C.L. est toujours stable soit 30,65 %. De même le taux 

patronal de cotisation au CNFPT restera à 0,90 % en 2019 (1 % en 2015) 
 
 
F – LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE SABOLIEN 

 
 L’année 2018 a été marquée par un ralentissement de la croissance de l’activité au 
niveau national. Ce mouvement n’a pas empêché les projets de se développer sur le bassin sabolien. 
 
 L’usine LDC sur le site Saint Laurent continue sa transformation. La nouvelle salle des 
machines est terminée et l’ensemble du projet devrait être achevé dans le courant de l’année 2021.  
 
 Les travaux d’agrandissement de IONISOS sont en cours et le nouveau site devrait être 
opérationnel courant mars 2019. Dans le secteur de Ouest Park, les travaux pour l’installation du 
garage Ferrand ont débuté. 
 

La commercialisation de la zone d’activités « Séguinières 2 » dans sa première phase 
est achevée et les premiers bâtiments sont sortis de terre : MERCEDES, RENAULT, FRANCE 
AUTOMOBILE MULTIMARQUE. 

 
En matière d’économie résidentielle (Commerce et Artisanat), la situation est plus 

contrastée à l’image de la rue de l’Ile même si on y enregistre des signaux positifs : ouverture de la 
boutique Xx’elle, du restaurant le VERSO qui a pris la suite du Bar à Chicha et d’une épicerie fine LA 
GOURMANDISE. Sur la Place Raphaël Elizé, la Maison de la Presse est maintenant fermée et en 
liquidation. En revanche, la MIE CALINE a été reprise par la HUCHE A PAIN, la Maison DRANS a 
changé de propriétaire. Dans la rue Carnot, s’est installée la société LCA (courtage immobilier). 
Plusieurs mouvements sont observés en périphérie : la fermeture d’ESPACE EMERAUDE est 
constatée mais, par contre, toutes les cellules commerciales ont été commercialisées dans la zone 
de la Martinière, la dernière installation étant celle de l'enseigne ART'MEN spécialisée dans la 
menuiserie. 

La Ville a poursuivi l’accompagnement de l’association des commerçants & artisans, 
Sablé Action. La collectivité soutient la mise en œuvre des animations organisées par celle-ci. La 
Mission économique est en étroite relation avec le bureau collégial.  

 
En 2018, une rencontre a été organisée avec les propriétaires de la rue de l’Ile afin de 

leur présenter le dispositif « Action Cœur de Ville », et engager avec eux un échange devant mener 
à une mobilisation du plus grand nombre pour des travaux dans leurs cellules commerciales tout en 
proposant des loyers adaptés au marché sabolien. 

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

location par la commune, au 24 rue de l’Ile, afin de permettre, via une sous-location, à un porteur 
de projet de tester son idée de commerce dans un local vacant. Ce local a accueilli un groupement 
d’artisans d’art du mois de novembre à la période des fêtes de fin d’année et la Mission économique 
travaille aujourd’hui à l’installation d’un repreneur sur le plus long terme dans le cadre du dispositif 
« Boutique Tremplin ». Des réflexions sont en cours pour que la commune prenne un second local 
rue de l’Ile. 
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  Sur la zone d’emploi de Sablé, le taux de chômage a continué sa baisse amorcée en 
2017 pour s’établir à 7,2 %, soit un taux inférieur à la moyenne nationale. 
 

La mission économique a accompagné 54 nouveaux prospects (création, extension, 
reprise) en 2018 (63 en 2017). 15 projets accompagnés par la Mission économique ont pu se 
concrétiser en 2018 (24 en 2017). La Communauté de communes a poursuivi en 2018 ses efforts de 
prospection de nouveaux projets, appuyée dans cette tâche par le Cabinet STRATE qui travaille 
auprès de la Mission économique. 

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

d’animation du tissu économique local au travers les différents ateliers thématiques, information, 
formation, forums, communication qui mobilisent les chefs d’entreprises et leurs collaborateurs. Le 
Club participe activement au comité de pilotage devant déboucher sur la réalisation d’un espace de 
coworking à proximité de la gare, ainsi qu’à la réflexion devant déboucher sur la modification de la 
signalétique des zones. 

 
En 2018, la Ville et la Communauté de communes ont commencé à travailler sur 

l’attractivité du territoire, notamment en donnant plus de lisibilité et en valorisant le territoire. Ce 
travail s’est traduit par la création du film présenté le 18 janvier 2019, lors de la cérémonie des vœux 
aux forces vives du territoire, ainsi que par la participation de la Mission économique au Salon du 
travail et de la mobilité professionnelle. Pour se faire la collectivité a adhéré au collectif « Quitter 
Paris ». Ce travail engagé se poursuivra en 2019. 

 
 
 

*    *    * 
 
 

 C'est donc dans ce contexte global toujours incertain qu'ont été élaborées les orientations 
budgétaires de la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour 2019.  
 
 Nos recettes d'exploitation enregistreront à nouveau une baisse. 
 
 En 2019, le montant global des recettes de fonctionnement est anticipé à hauteur de 19 
M€, hors transfert des personnels de la Ville, au titre de la création des services communs.  
 
 Tendanciellement, ce montant est évalué comme suit pour les prochaines années :  
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Prévu   Prévision Prospective   

2018   2019 2020 2021 

Atténuation de charges  (chap 013)   78 000     80 000   80 000   80 000 
      

Produits des services  (chap 70)  2 415 000    2 405 000  2 405 000  2 410 235 
      

Fonds national de garantie individuel de ressources - 
FNGIR (art 7323) 

  173 874     173 874   173 874   173 874 

Produit des taxes directes  3 818 000    3 899 000  3 980 000  4 075 492 

Attribution de compensation  (art 7321)  9 388 686    9 388 686  9 388 686  9 388 686 

FPIC  (art 73223)   99 916     99 916   99 916   99 916 

Autres droits, impôts et taxes   657 716     609 000   612 000   614 000 

Impôts et taxes (chap 73)  14 138 192    14 170 476  14 254 476  14 351 968 
      

DGF, dotation forfaitaire  (art 7411)   774 209     678 803   582 054   485 571 

Dotation de solidarité urbaine  (art 74123)   388 978     425 927   459 592   491 901 

FCTVA (art 744)   14 320     20 000   20 000   20 000 

Participations  (art 747)   406 600     395 000   395 000   395 000 

Compensations fiscales (art 748)   224 000     218 000   231 000   231 000 

Autres dotations  (autres articles chap 74)   32 400     25 000   18 000   18 000 

Dotations  1 840 507    1 762 730  1 705 646  1 641 472 
      

Autres produits de gestion courante  (chap 75)   626 000     583 000   500 000   500 000 

Total des recettes de gestion courante  19 097 699    19 001 206  18 945 122  18 983 675 

 
  
 La baisse de la dotation globale de fonctionnement, par la mesure de l’écrêtement, va de 
nouveau pénaliser la commune pour une somme évaluée à 100 000 € pour 2019. Il est rappelé que 
la Ville supporterait une disparition progressive de la DGF dans les années à venir.  
 
 Concernant les tarifs, et de manière générale, ils sont reconduits à leur niveau précédent, 
ou en légère progression afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation. 
 
 Des choix seront encore indispensables pour tenir compte de nos capacités financières et 
surtout des perspectives toujours peu favorables en ce qui concerne l’évolution des recettes de 
fonctionnement. 
 
 2019 verra se poursuivre le programme de contrôle et maîtrise des dépenses de 
fonctionnement engagé en 2015. 
 
 Ces efforts, demandés à tous, élus comme services, constituent la réponse aux contraintes 
particulièrement fortes imposées par l’Etat et ils doivent nous mobiliser pour, dans le même temps, 
préserver un service public de qualité. 

 

*    *    * 
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II -  LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE SABLÉ 
 
 
 Face aux contraintes financières qui sont imposées par l’État, le ROB 2019 doit poursuivre 
l’inflexion engagée en 2015 quant à la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. 
 
 Des arbitrages sont encore à réaliser cette année afin de respecter l’engagement pris 
auprès des saboliens de ne pas augmenter les taux d’imposition au cours du présent mandat. Les 
taux saboliens de taxes d’habitation et taxes foncières restent parmi les plus bas du Grand Ouest et 
n’augmenteront pas en 2019. 
 
 L'adoption du schéma de mutualisation a été approuvé en décembre dernier et la création 
des services communs entre la Ville et la Communauté de communes est effective depuis le 1er 
janvier 2019. 

 
 

 
A -  LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

 
  

 
1 – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
 

 
 Les recettes réelles de fonctionnement sont estimées à 19 019 000 €. Les produits de la 
fiscalité indirecte restent majoritaires avec une part représentant 53 %. 
 

1.1.  LES RESSOURCES FISCALES ET COMPENSATIONS 
 

 Les bases fiscales pour 2019 ne sont pas encore connues. La réévaluation forfaitaire des 
bases, servant de base aux impôts directs locaux, est fixée à environ 2 %. Cette revalorisation 
nominale des bases foncières et la croissance physique des bases (nouvelles constructions taxables) 
font que le produit fiscal des contributions directes devrait évoluer. Le produit des contributions 
directes devrait se situer à 3 899 000 € (contre 3 818 000 € au BP 2018). 
 
 Dans les prochaines années, le produit des recettes fiscales est estimé en hausse, sur la 
base d'un taux d'évolution de 2 %.  
 
 La convention à nouveau signée avec Sarthe Habitat, suite à la délibération du 7 décembre 
2015, prévoit un abattement de 30 % de la taxe foncière des immeubles compris dans le périmètre 
du Contrat de Ville. Cette perte de ressources est estimée à un peu plus de 60 000 € pour l’exercice 
2019. Il convient de souligner l'effort fait par la Ville en direction du logement social et des locataires. 
 
 Depuis 2011, la Contribution Économique Territoriale (CET) bénéficie à la Communauté 
de communes, suite à la mise en œuvre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). Depuis cette 
date, la Communauté de communes verse une attribution de compensation à chaque commune, 
s'élevant pour Sablé à 9 300 000 € en 2018. Cette compensation sera diminuée dans les mois à 
venir, notamment pour le transfert des 58 agents dans le cadre de la mutualisation et devrait se 
situer à hauteur de 7 300 000 €.  
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1.2.  LES DOTATIONS DE L'ÉTAT 
 

 La DGF totale attribuée à Sablé est estimée à 1 105 000 € (contre 1 163 000 € au BP 2018, 
1 351 000 € au BP 2017 et 2 507 000 € en 2013), qui, après la contribution au redressement des 
comptes publics, est à nouveau amputée par la nouvelle méthode de calcul de l’écrêtement (environ 
- 100 000 €).  
 
 Dans cette enveloppe globale, la Dotation de Solidarité Urbaine (425 927 €), devrait 
progresser favorablement (388 978 € en 2018, 348 591 € en 2017, 272 579 € en 2013). 
 
1.3.  LES RECETTES D'EXPLOITATION 
 
 Les produits des services devraient s’établir à 2 405 000 € (2 415 000 € au BP 2018).  
 
 Dans ces produits, les recettes provenant directement de l'exploitation des services 
devraient être de 832 000 € (contre 833 400 € au BP 2018), les produits de la restauration scolaire 
étant estimées à moins de 400 000 €, en diminution par rapport à 2018, compte tenu de l'évolution 
négative de la démographie scolaire. 
 
 Les recettes locatives économiques sont estimées à 165 400 € (contre 215 000 € au BP 
2018 et 249 800 € au BP 2017). La cession du bâtiment rue Saint Laurent en 2017, mais aussi les 
deux cessions 2018 (CATAS et SUPPLEX) expliquent cette baisse importante de recettes.  
 
 Les refacturations de taxes foncières aux entreprises s’élèveront à environ 80 000 € 
(95 000 € en 2018). 
 
 

 
2 – LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 Le projet de budget 2019 doit traduire la poursuite de l'action engagée pour contenir la 
progression des dépenses de fonctionnement. Les efforts de gestion, le travail sur les frais généraux, 
l’analyse des dépenses de fonctionnement, l’organisation des services, le travail sur l’hygiène et la 
sécurité au travail font qu’au total, les charges d'exploitation devraient s'élever à 15 864 000 € 
(contre 15 849 000 € au BP 2018).  

 
 

2.1.  LES FRAIS GÉNÉRAUX 
 

 Notre volonté est de poursuivre le travail engagé pour limiter la progression des frais 
généraux en agissant sur la consommation de fluides (contrôle des facturations, procédures de 
maîtrise et d’alerte sur les consommations), etc...  
 
 Le contrat de Partenariat Public Privé (P.P.P) pour l’éclairage public enregistre des 
résultats positifs quant au fonctionnement du réseau (baisse de 51,9 % de la consommation 
énergétique par rapport à 2012 en prenant en compte l’extinction au creux de la nuit dans les 
quartiers résidentiels et les zones d’activités économiques). Pour 2019, les loyers globaux TTC après 
FCTVA et hors révision, s’élèveront à 678 181 € (688 856 € en 2018), comprenant une nouvelle 
augmentation de l’enveloppe G3 « Réparations / sinistres » (Avenant 8) de 10 000 € (24 000 € en 
2018). 
  



13 

 

  Les actions conduites dans le cadre du programme Cit’ergie (programme terminé en 2018 
mais plan d'actions toujours d'actualité), celles menées par le Pays Vallée de la Sarthe dans le cadre 
du TEPCV, avec le concours de l’ADEME, doivent encore améliorer les performances énergétiques 
de notre patrimoine. 
 
 Notre choix est donc d’assurer le contrôle global des frais généraux en les portant à 
3 830 000 € (contre 3 915 000 € au BP 2018). 
 

2.2.  LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
 

 Elles sont estimées à environ 3 392 000 € au total (contre 3 425 000 € au BP 2018). 
 
 La subvention d'équilibre au C.C.A.S. sera de 450 000 €, pour qu’il poursuive son action en 
matière d'insertion et de travail auprès des personnes en difficulté mais aussi auprès des personnes 
âgées, tout en tenant compte, comme depuis plusieurs années, du transfert de certaines aides 
facultatives au C.I.A.S. 
 
 Pour L'ENTRACTE, la subvention passerait à 490 000 € (hors la subvention compensatrice 
pour la mise à disposition des personnels qui s’est élevée à 435 000 € en 2018), permettant à 
l’association de conduire son action en matière de programmation de la saison culturelle. 
 
 La Ville apporterait une contribution d'environ 650 000 € pour l'achat de repas au service 
commun, stable par rapport à celle prévue pour 2018.   
 
 De même, la contribution au budget annexe du service de Transports urbains se situerait 
à 350 000 €. 
 
 Les subventions aux associations sportives, culturelles, sociales (hors subventions 
compensatrices des CFTS évaluées à 75 000 €) et aux établissements d'enseignement privés 
devraient être stables pour s’élever au même montant que le budget primitif 2018 à 623 000 €. 
 
 

2.3.  LES CHARGES DE PERSONNEL 
  

 Elles constituent le poste important de dépenses avec une prévision 2019 de 4 982 776 € 
correspondant aux traitements et charges. L'estimation des dépenses de personnel de 2019 prend 
en compte les effets mécaniques du Glissement Vieillesse Technicité et l’impact de la mise en œuvre 
du protocole de modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations. 
 
 L'objectif de la Municipalité en matière de charges de personnel est de maintenir, dans 
les prochaines années, la masse salariale, en montant, au niveau de sa prévision actuelle. Cet 
objectif nécessitera d'examiner tous les remplacements afin de rechercher à les limiter à un nombre 
inférieur à celui des départs, afin de rendre possible des évolutions salariales pour les agents en 
fonction. Cet effort nécessitera l'engagement de tous, élus et agents, afin de continuer à rendre le 
service, en étudiant toutes les évolutions possibles qui permettent de rendre possible l'atteinte de 
cet objectif. 
 
 Le tableau des frais de personnel ci-après montre les évolutions en termes de 
rémunérations suivant le statut des agents avec une correspondance quant à l'évolution de nombre 
d'Equivalents Temps Pleins par statut également. Ce tableau ne comprend pas les « opérations 
réciproques » avec la Communauté de communes, les charges d’intérimaires, les allocations pertes 
d'emploi,….) 
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Tableau des frais de personnel de 2016 à 2018 
 

 
 

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

 
 

2.4. LE FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) 
 

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

FPIC en Dépenses   (art 73925) 
-  182 

174 
-  261 

051 
-  400 

344 
-  456 

572 
-  440 

068 
            

FPIC en recettes (art 7325)   76 532 
  104 

769 
  129 

599 
  116 

420 
 99 916 

      

            

 
Coût net du FPIC 

 

-  
105 642 

 

-  
156 282 

 

-  
270 745 

 

-  
340 152 

 

-  
340 152 

 

 
 

 Le montant 2018 fut identique à celui de 2017 car la Communauté de communes a décidé 
d'adopter une répartition dérogatoire, ce qui a conduit à geler le montant de la contribution nette 
de la Ville. Le FPIC est à nouveau prévu pour - 340 152 € pour 2019, nonobstant des décisions qui 
seront prises par la Communauté de communes. 

 
 

 
3 –  L’ÉPARGNE  
 

  
  
 Tous ces éléments combinés conduisent à estimer la marge brute d'autofinancement à un 
niveau un peu inférieur à celui de l’an passé (montant réalisé). 
 
 Avant prise en compte des charges d'intérêts de l'exercice, l'épargne de gestion se 
situerait, en 2019, à 3 200 000 €. 
 
 L'épargne brute pour 2019 peut être évaluée, d'un point de vue prévisionnel, à 2 346 000 
€, représentant 12,32 % des recettes réelles de fonctionnement. 
 
 L'objectif poursuivi par la Municipalité est de maintenir à ce niveau l'épargne brute afin de 
conserver des capacités d'investissement. La Ville devra dans ce contexte maîtriser ses charges de 
fonctionnement pour tenir compte de la baisse tendancielle des recettes et conserver ainsi son 
niveau d'épargne. 
 
 

 
B -  LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

 
 

 Le R.O.B 2019 prend en compte la mise à jour du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
de la période 2018 – 2023. 
 
 Au total, les dépenses d'équipement devraient s’élever à la somme de 10 161 231 € pour 
2019, dont 2 042 231 € de restes à réaliser au 31 décembre 2018 et 3 681 000 € de reprises de 
crédits 2018. 
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21 - LES CHOIX D'INVESTISSEMENT POUR 2019 
 

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

 
1.1. LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 
 

Les principales opérations envisagées pour 2019 concernent : 
 
1) La 2ème tranche de travaux de rénovation du Quartier Saint Nicolas, qui comprend la rue Jean 

Bouin, la rue de l’Abreuvoir, la rue de Sarthe (2ème partie) et la rue Traversière des Terres 
(2ème partie) a commencé en 2018 par le renouvellement du réseau d’eaux usées. Le 
Département de la Sarthe lance les études d’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques. La ville de Sablé-sur-Sarthe va consulter des entreprises pour l’enfouissement 
de son réseau d’éclairage public, du réseau numéricable et pour la pose de fourreaux de 
télécommunications (vidéosurveillance, fibre,…). Une enveloppe de 560 000 € est nécessaire 
dont 123 000 € repris. Ces crédits doivent financer les travaux d’enfouissement des réseaux 
estimés à 200 000 €, dont 35 000 € pour l’éclairage public. Les travaux de voirie seront réalisés 
sur le dernier trimestre de l’année 2019 et sur le 1er trimestre 2020. 

 
2) Les travaux d’aménagement de la place Raphaël Elizé débuteront en février 2019. Le 

revêtement sera un pavage et un dallage en granit beige. Les premières livraisons ont été 
réceptionnées fin décembre 2018. Une enveloppe de 2 600 000 € TTC est nécessaire pour la 
réalisation de l’aménagement. La somme de 1 197 000 € sera reprise et complétée au budget 
2019 avec 779 000 € de nouveaux crédits. 
 

3) Tous les 3 ans, le Département de la Sarthe organise les écourues pour permettre aux riverains 
d’effectuer les travaux d’entretien nécessaires des berges et de nettoyage du cours d’eau. Une 
enveloppe de 100 000 € sera prévue. 

 
4) Le Déploiement par Orange de la fibre FTTH se poursuivra sur l’année 2019. 

 
5) Un crédit de 51 000 € est repris pour la réfection de meneaux et l’enlèvement des grilles de 

protection présentes dans l’Eglise. 
 
6) Une enveloppe annuelle de 100 000 € sera consacrée à des travaux dans les quartiers et pour 

l'embellissement des espaces publics. Un crédit de 75 000 € sera repris. Ils porteront 
notamment sur la réfection des sanitaires de la place de la République. 

 
7) Les crédits pour les travaux d’accompagnement des opérateurs de logements seront repris à 

hauteur de 51 000 € et porteront sur les aménagements de voirie en lien avec le lotissement 
Sarthe Habitat à Montreux et sur la création de la voie d’accès du lotissement SCI Prévert 
(anciennes serres de la Chartrie) depuis la rue St-Nicolas (voirie provisoire en 2019). 

 
8) Des travaux de modernisation ont été engagés, fin 2018, pour transformer une ancienne salle 

de musculation en salle de réunion au CFSR. Un marché a été attribué, en octobre 2018, pour 
le remplacement des menuiseries extérieures des bâtiments du site POCLAIN pour un montant 
de 131 587 € Hors Taxes. Un complément de 20 000 € HT est envisagé pour anticiper 
d’éventuelles reprises de maçonneries suite à la dépose des baies existantes. 

 
9) Une somme de 6 000 € sera reprise pour satisfaire aux mesures de vigipirate et de la 

vidéoprotection. 
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10) La Ville participera à l'installation d’un nouveau garage, par un fonds de concours à verser à la 

Communauté de communes. Il sera situé rue de la Fouquerie, près du site communautaire du 
Boulay et proche des ateliers municipaux de la Fouquerie, ainsi que du site des Espaces Verts, 
route de Parcé-sur-Sarthe. La participation est prévue à hauteur de 285 000 €, ce qui représente 
50 % du coût net hors taxes. 
 

11) Les travaux de modernisation des vestiaires et des sanitaires du stade Sosthène Bruneau ont 
commencé en octobre 2018 et seront livrés début février 2019. Un complément de 50 000 € a 
été rajouté, par décision modificative en décembre 2018, afin de prendre en compte le coût du 
désamiantage et l’agrandissement du terrain en vue de son homologation. Une enveloppe de 
350 000 € TTC est donc consacrée à cette opération. 
 

12) Pour continuer la réalisation de l’agenda d’accessibilité programmé (2018/2019), un budget de 
200 000 € sera inscrit. Une somme de 312 000 € sera également reprise. 
 

13) Pour poursuivre les travaux de grande maintenance des locaux, un crédit de 200 000 € TTC sera 
inscrit. 
 

14) En vue de moderniser les locaux dédiés à la pratique sportive du canoë kayak, un premier crédit 
de 25 000 € TTC sera inscrit pour permettre le lancement des études de maîtrise d’œuvre. 

 
15) Dans le cadre de l'accompagnement du projet du futur cinéma, l’atelier du centre culturel doit 

déménager. A cet effet, le hangar des écuries sera aménagé en atelier pour un budget d'environ 
90 000 € TTC. Des démolitions de bâtiments suivront et concerneront : les ateliers du CCJLT, 
l’atelier des arts plastiques et le WC public pour un budget de 150 000 € TTC. Par ailleurs, un 
crédit de 491 000 € serait inscrit pour prendre en compte les premières contributions de la Ville 
aux travaux qui seront réalisés par la Communauté de communes. 

 
16) L’enveloppe de 100 000 € sera reprise pour le renouvellement d’une aire de jeux (parc du 

château). 
 

17) Une nouvelle enveloppe de 100 000 € sera inscrite afin de réaliser des travaux dans le jardin 
public, notamment la réfection du mur de soutènement au niveau de la partie boisée.  

 
18) Une somme de 144 000 € sera reprise pour l’installation de supports de communication avec 

affichage dynamique. 
 

19) Une enveloppe de 45 000 € sera reprise au développement du plan vélo et à des travaux de 
sécurisation des déplacements en vélo. 

 
 
1.2. LA GESTION DU PATRIMOINE 

  
 Il s'agit de travaux sur le patrimoine communal bâti (bâtiments scolaires, culturels, 
cultuels, sportifs, économiques, administratifs et techniques) et non bâti (voirie hors compétence 
de la Communauté de communes, réseaux eaux pluviales, espaces verts). Selon les cas, les travaux 
peuvent consister en de petits travaux neufs, de la maintenance "lourde" ou du simple entretien.  
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 Avec les travaux de proximité figurant supra, une enveloppe globale d'environ 772 000 € 
serait prévue dont 511 000 € de crédits nouveaux. Cette enveloppe s'inscrit aussi dans la continuité 
des actions visant à privilégier la maintenance et la sécurisation du patrimoine tout en inscrivant 
notre démarche dans les principes du développement durable (réduction des consommations des 
différents fluides).  
 

 
1.3. LES ACQUISITIONS 

 
 Les acquisitions de logiciels, matériels, véhicules, participations et études diverses seront 
portées à 1 061 000 € (dont 481 000 € de reprises de crédits 2018). 
 
 Les réserves foncières seraient dotées d'un crédit de 104 000 €. 
 
 

2 – LE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'INVESTISSEMENT 2019 
 
 

 Il serait assuré par : 
 
 
 - les subventions à recevoir 520 000 € 
 
 
 - les résultats antérieurs au 31.12.2018 1 436 000 €  
  (finançant des reprises de crédits 2018 au BP 2019) 
 
 
 - l'autofinancement nouveau (montant maximum estimé) 836 000 € 
 
 
 - le recours à l'emprunt nouveau 4 384 000 € 
 
 
 - le financement du FCTVA (sous forme de prêt relais) 1 027 000 € 
 
 
 

 
3 –  LA DETTE 
 

  
 La dette globale s’élève à la somme de 19 993 019 € au 31 décembre 2018 (en diminution 
par rapport à celle du 31 décembre 2017 (20 942 236 €) et du 31 décembre 2016 (21 012 735 €). Il 
convient de rappeler que la somme d'un million d'euros figure en restes à réaliser au 31 décembre 
2018. 
 
 Cet encours comprend la dette du PPP éclairage public pour un montant de 1 813 449 € 
(1 979 844 € fin 2017, 2 138 003 € fin 2016, 2 288 016 € au 31 décembre 2015 et 2 430 922 € au 31 
décembre 2014). 
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Elements de synthése Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 

La dette globale est de : 20 942 236 € 19 993 019 € 

Son taux moyen hors swap s'élève à : 4,08 % 4,05 % 

Sa durée résiduelle moyenne est de : 14,01 ans 14,15 ans 

Sa durée de vie moyenne est de : 7,85 ans 7,90 ans 

 

Budget CRD 
Taux Moyen 
avec dérivés 

Durée 
résiduelle 
(années) 

Durée de vie 
moyenne (années) 

Dette à Charge 16 498 319 € 3,93 % 16 ans 9 ans 

PPP 1 813 449 € 5,21 % 8 ans 5 ans 

Dette Récupérable 1 681 250 € 4,00 % 7 ans 4 ans 

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

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

 
  Risque élevé 

 
 
Dette par type de risque 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen 

Fixe 19 734 323 € 98,71 % 4,10 % 

Variable 258 695 € 1,29 % 0,00 % 

Ensemble des risques 19 993 019 € 100,00 % 4,05 % 
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Dette par nature 
 

 Capital Restant Dû Taux moyen    
Emprunts 19 085 019 € 4,06 % 

Revolving non consolidés 0.00 € 0,00 % 

Revolving consolidés 908 000,00 € 3,78 % 

Dette 19 993 019 € 4,05 % 

 
 
 L'annuité de la dette (intérêts et capital) s’élèverait à la somme d’environ 2 600 000 € en 
2019 contre 2 800 000 € au BP 2018.  
 

 
 Pour 2019, le volume d’emprunts nouveaux, à encaisser en 2019 - 2020, si 100 % des 
dépenses inscrites étaient réalisées et en ne tenant pas compte d'éventuelles subventions, serait de 
5 384 000 € se décomposant comme suit : 

 
  En restes à réaliser 2018 : 1 000 000 € 
 
  En Budget nouveau :           4 384 000 € 

  
hors préfinancement du FCTVA 2019 à encaisser en 2021 : 1 043 000 € 
 
 
 Le remboursement de la dette en capital, pour la période 2016 -2020, est estimé à environ 
dix millions d’euros, ce qui équivaut environ à 2 millions d’euros par an. 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Annuités 2 998 233 2 698 444 2 957 696 2 788 588 2 534 449 2 568 515 

Evolution n-1 (en %) 15,92 % -10 % 9,61 % -5,72 % -9,11 % 1,34 % 

Capital en euro 1 988 036 1 748 474 2 070 499 1 949 218 1 718 073 1 768 539 

Intérêts en euro 1 010 197 949 970 887 197 839 371 816 376 799 976 

 
 
 L’objectif financier fixé est de ne pas emprunter plus que cette somme sur la période (soit 
pas plus de 2 000 000 €/an), les capacités de recours à l’emprunt sont donc déterminées par rapport 
à cette enveloppe. 
 
 En tenant compte de ce recours raisonné à l’emprunt, au cours des exercices à venir, la 
capacité de désendettement devrait prévisionnellement se situer entre 8 et 10 années, ce qui traduit 
un endettement maîtrisé sur la période. Pour rappel, un niveau ne dépassant pas 8 années est 
considéré comme bon. 
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III  -  LES  ACTIONS  MUNICIPALES  POUR  2019 
  
 

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

 
1  –  HABITAT, DÉVELOPPEMENT URBAIN, COMMERCE, AFFAIRES FONCIÈRES 
 

Les priorités seraient les suivantes : 
 

-    La commercialisation de la 1ère tranche du quartier Rive Sud sera poursuivie. Les 
premières maisons sont habitées depuis le milieu d’année 2018. Des réflexions engagées 
avec Sarthe Habitat pour la réalisation de 8 logements locatifs pourraient aboutir en 2019. 
Enfin, un promoteur étudie également la possibilité d’acheter plusieurs lots pour y réaliser 
des logements locatifs. Cela permettra ainsi de proposer une offre diversifiée répondant 
aux besoins de tous (locatif libre, social et accession). 

 
-  Dans le quartier de Montreux, le programme de construction de 25 logements locatifs par 

Sarthe Habitat se termine avec une livraison et attribution des logements prévus début 
2019. Toujours dans le secteur, une réflexion d’aménagement est engagée avec Sarthe 
Habitat sur le devenir du foyer piscine et de ses alentours. Une étude a permis de quantifier 
le nombre de logements possible et de définir des tranches d’aménagement. Une première 
tranche de travaux consistant notamment en la réhabilitation de l’ancien foyer pourrait 
débuter en 2021. Les études se poursuivront dans ce sens en 2019. 

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

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

 
- Le terrain de l’ancienne gendarmerie fait l’objet d’une étude et d’échanges avec différents 

porteurs de projets sur sa potentielle utilisation avant nouvelle mise en vente. 
 
- Le fonds d'aide aux ravalements de façades et devantures commerciales sera poursuivi en 

2019. En 2018, 7 dossiers d’aides pour « devantures commerciales » et 7 dossiers 
« façades » ont pu être accompagnés par la commune.  

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

poursuivies afin de répondre aux conditions du legs d'Arsène LEBRUN. Le crédit spécifique 
de 555 000 € du BP 2018 sera repris au BP 2019. 

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

culturel a été menée en 2017. Cette dernière, grâce à un diagnostic exhaustif 
(déplacement, habitat, espaces publics…), a pu proposer un Plan guide qui servira sur le 
court, moyen et long terme de fil conducteur à la collectivité sur ce quartier, pour les 
projets d’aménagement. Les premières actions de ce plan guide seront notamment les 
aménagements de la voirie et des parkings en vue de l’installation du futur cinéma et du 
futur pôle culturel ainsi qu’une étude de capacité urbaine et paysagère du site de 
l’ancienne école Gambetta. 
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- La mission suivante s'inscrit dans la convention cadre "Cœur de Ville" signée par les 
communes de Sablé-sur-Sarthe et La Flèche. Il s'agit de lancer une étude portant sur la 
réalisation d'un "Schéma de développement commercial, artisanal et de services pour les 
centres villes de Sablé-sur-Sarthe et de la Flèche". A partir d'un diagnostic complet portant 
sur le bassin de vie et le centre-ville (loyers, nombre de salariés, chiffre d'affaires, normes 
d'accessibilité, …) complété par une analyse du parcours client en centre-ville, un schéma 
de développement sera défini pour le centre-ville de Sablé. 

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

poursuivrons les actions de soutien aux commerces de centre-ville : 14 000 € de crédits 
seront repris, auxquels viendront s'ajouter 15 000 € au titre des actions d'animations qui 
seront engagées en 2019.  

 
- Toujours dans le cadre de la convention cadre "Cœur de Ville", une étude de type OPAH 

RU sera lancée et concernera entre autre le périmètre d'intervention de Cœur de Ville en 
centre-ville de Sablé. 

 
- La Ville sera, dans les prochaines années, confrontée à la saturation des places dans ses 

deux cimetières, ainsi, pour faire face à cette réalité deux actions ont été engagées : 
 

- Concernant le cimetière Aristide BRIAND, la Ville a réalisé l’acquisition de la 
peupleraie, jouxtant le cimetière afin de pouvoir, dans les années à venir, étendre le 
cimetière. 

 
- Quant au cimetière de Gastines, la Ville a également acquis la parcelle placée à 

l’arrière du cimetière. Un parking sera également construit afin d’offrir aux usagers 
un stationnement aux abords du cimetière. Cette opération a fait l’objet fin 2018 
d’une enquête publique. 

 
 

2  –  FINANCES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
   

 En matière de ressources humaines, le plan de formation 2018-2019 place en axe 
stratégique la formation des agents d’encadrement et les actions en faveur de la prévention 
des risques. 
 
 Par ailleurs, les nouveaux fonctionnaires bénéficient toujours d’une formation 
d’intégration, dont le nombre de jours varie selon le grade, organisée par le CNFPT. 
 
 Les élections professionnelles du 6 décembre ont permis d’élire les nouveaux représentants 
au comité technique et au comité d’hygiène de sécurité et de conditions de travail communs 
aux trois collectivités pour un mandat de 4 ans. Ces instances se réunissent régulièrement et 
dans le cadre du CHSCT, des visites de services sont organisées avec les représentants des 
collectivités et du personnel plusieurs fois par an. 

 
 Le travail sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail sera poursuivi. Les deux 
instances de dialogue social, Comité technique et Comité d’hygiène, sécurité et conditions de 
travail traitent, de manière paritaire, des questions liées à la sécurité et au bien-être au travail. 
Le CHSCT effectuera des visites de services municipaux dans l’année. Il convient de noter que 
2019 ouvre un nouveau mandat de 4 ans pour ces instances qui ont été renouvelées en 2018 et 
qui ont été réunies, au titre de la Communauté de communes, de la Ville et du CCAS. 
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 Le Syndicat Mixte de Restauration, qui assurait jusqu’au 31 décembre 2018, la production 
des repas et leur livraison au bénéfice des restaurations collectives d'une grande partie du 
territoire et des bénéficiaires du service communautaire de portage de repas à domicile, est 
maintenant dissout. 
 
 La Communauté de communes a mis en place, depuis le 1er janvier 2019, un service 
commun, auquel participe la Ville. Ce service commun facturera dorénavant une contribution 
unitaire à l'équilibre du service en fonction du nombre de repas commandés. 
 
 Toutefois, compte tenu de la mise en concurrence réalisée par la Communauté de 
communes, en ce qui concerne l'assistance technique, la contribution de la Ville, au titre de la 
fourniture des repas devrait se situer en baisse, en 2019. 
 
 Le CFSR a connu un rythme d’activité plus faible en 2018, notamment par rapport à 2017, 
du fait de la baisse de fréquentation enregistrée en mai, compte tenu des jours fériés, ainsi que 
de l'effet des baisses de subventions aux associations qui ont engendré des annulations de 
stages sportifs et des diminutions d'effectifs. La Ville continuera à lui apporter son soutien. Des 
travaux ont été engagés pour le rendre plus attractif. 
 
 Pour la délivrance des titres sécurisés d’identité, le service commun mis en place en 2018 
a été un succès puisque la Ville a eu des délais d’attente pour le premier rendez-vous situés 
entre 3 et 4 semaines au mois de juin, au plus fort de l’activité.  
 
 Le service commun était construit autour de la participation des 16 autres communes à la 
délivrance des titres d’identité, qui mettaient à disposition un de leurs agents sur une quotité 
calculée en fonction du nombre de titres qui ont été réalisés en 2017 pour le compte des usagers 
de chaque commune. 
 
 Le dispositif mis en place a fait l’objet d’une évaluation fin 2018 entre tous les participants 
et a conclu à la mise en étude de modalités renouvelée. 
 

 
3 – POLITIQUES DE CITOYENNETÉ 

 
La Ville organise des manifestations tout au long de l’année. Ces manifestations concourent 
à plusieurs axes stratégiques pour le territoire : 
 

- dynamiser le centre-ville, créer du lien entre les habitants, 
- divertir les familles notamment pendant la période estivale, 
- favoriser l’accès de tous à la culture par le biais notamment de spectacles gratuits. 

 
La Ville consacre 85 000 € à l’organisation de ces temps forts. En 2018, la fréquentation de 
chaque manifestation a été en hausse par rapport à 2017. 
 
Chaque évènement est connu et attendu par la population sabolienne, qui répond présente 
en venant aux manifestations. 
 
Il convient également de préciser que les associations trouvent dans certains évènements 
une occasion de vendre des marchandises leur permettant de financer leurs projets. Aussi, 
ces temps forts sont également attendus par le milieu associatif. 
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Ainsi, la Ville organise chaque année : 
 

- le carnaval fin mars 
- la journée citoyenne pour les élèves de CM1 des écoles publiques et privées. Des 

ateliers sont proposés autour de la citoyenneté avec des partenaires comme la Croix 
Rouge, La Maison de l’Europe ainsi que la découverte du Service des Parcs et Jardins 
de la Ville 

- la fête d’ouverture de l’espace Henri ROYER 
- la fête de la musique 
- 5 spectacles de plein air pendant la saison estivale sur le site d’Henri ROYER 
- 5 séances de cinémas de plein air dans les quartiers de Sablé, pendant la période 

estivale. En 2019, sur une à deux projections, des temps avant la diffusion du film 
seront proposés aux habitants du quartier afin de créer un évènement convivial pour 
générer du lien avec et entre les habitants. 

- la fête Nationale avec feu d’artifice et bal 
- le forum des activités regroupant les associations sportives ou non proposant des 

activités toute l’année, se déroule début septembre. 
- la fête interculturelle tous les deux ans, regroupant une dizaine d’associations autour 

d’un évènement festif d’une journée permettant de mettre à l’honneur les différentes 
cultures 

- le marché de Noël : la Ville organise, depuis 2017, un marché de Noël regroupant des 
associations et des commerçants, ainsi que des animations permettant d’animer le 
centre-ville et d’offrir un moment festif autour de Noël aux habitants de la Ville. 
 

 Au 25 bis rue Pasteur, au sein du Guichet Unique, sont regroupés les services suivants pour 
les usagers :  
 

- le point information jeunesse permet de recevoir les jeunes afin de les orienter, les 
guider dans leurs études, dans la recherche d’un job pour l’été, d’une mission en 
Service civique européen. Le point information jeunesse, œuvre par le biais de son 
animateur, également hors les murs. Ainsi, des interventions ont lieu dans les collèges 
et lycées, mais aussi lors d’interventions prédéfinies avec des partenaires extérieurs 
(par exemple intervention lors de la semaine de la contraception). 
 

- le point d’accès aux droits ainsi que le point famille permet quant à lui de recevoir des 
usagers qui souhaitent un accompagnement pour réaliser des démarches 
personnelles sur internet notamment, et qui sont parfois éloignés de l’outil 
informatique, voire qui ne maîtrisent pas la langue française. Des centaines 
d’entretiens et d’accompagnements sont réalisés chaque année par l’animateur. 

 
- le point d’accès aux droits, permet aussi à des associations d'assurer des 

permanences d'une dizaine d'organismes. 
 

- l’accompagnement des associations se fait également en ce lieu. Le service de soutien 
aux associations permet de conseiller les associations et de les accompagner 
notamment dans leurs manifestations par le prêt de matériel ou de salles. Ainsi, ce 
service permet d’accompagner près de 650 manifestations à l’année.  

 
 En matière de citoyenneté, le Conseil Municipal Junior va poursuivre ses travaux et 
accueillera en mai 2019 de jeunes allemands de Bückeburg dans le cadre du jumelage. 
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 La Ville est éligible depuis 2017 au dispositif du contrat de ville décidé par l’Etat. Cette 
politique portée par la Communauté de communes concerne les quartiers dits prioritaires de la 
Rocade et de Montreux. Le programme d’actions engagé depuis 2017 sera poursuivi répondant 
aux 4 objectifs fixés qui concernent : l’emploi et le développement économique ; la citoyenneté ; 
la cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain. En 2019, 24 projets touchant 
aux questions de scolarité, d’offre de loisirs, d’accès aux soins, de lutte contre l’isolement, de 
soutien à la parentalité, de tranquillité publique, d’adaptation de l’offre de logements, d’accès 
aux services publics, de recherche d’emploi, de développement de l’entreprenariat seront mis 
en œuvre. Cette démarche comprend plusieurs instances dont les deux conseils citoyens 
rassemblant des habitants et représentants associatifs des quartiers. Ces conseils sont 
soutenus par la Communauté de communes et la Ville. Le contrat de ville doit se terminer en 
juillet 2020.  
 
 

4 – AFFAIRES SANITAIRES SOCIALES ET INSERTION 
 

 Le partage des compétences entre le CCAS et le CIAS vise à rechercher et favoriser 
l’accompagnement des personnes pour une insertion sociale et professionnelle sur l’ensemble 
du territoire communautaire.  
 
 Inscrite dans un partenariat de proximité, l’association du Panier du Pays Sabolien 
poursuivra son action sur le champ de l’aide alimentaire. Au total, en 2018, 322 familles (soit 
804 personnes) de toute la Communauté de communes ont été bénéficiaires de l’action du 
Panier. Les services du CCAS-CIAS assurent, pour le compte de l’association, l’instruction de 
l’ensemble des demandes d’accès aux services de l’association. 
 
 La Ville bénéficie également des actions menées par le CISPD sur son territoire, dans le 
cadre d’actions concrètes de prévention, auprès des publics scolaires et des seniors, d’aides aux 
victimes et d’accompagnement. 
 
 Le CCAS gère différents services aux personnes âgées : aide et accompagnement à 
domicile, restauration, hébergement. 30 820 heures d’intervention d’aide à domicile ont été 
réalisées par le service auprès de 178 bénéficiaires. 85 saboliens ont bénéficié du service 
communautaire de portage de repas à domicile. 
 
 Le dispositif d’accompagnement des personnes âgées sur Sablé est complété par les 
actions du Centre Local d'Information et Coordination (CLIC), service du Conseil Départemental, 
la "Parenthèse" et le SSIAD. L’association Mobile IT 72 poursuit son développement d’un mode 
de transport solidaire au bénéfice des personnes âgées et handicapées.  
 
 Les Résidences autonomie (Bazinières, Fleurie, Saint-Denis) ne connaissent pas de 
problèmes particuliers, hormis de la vacance sur deux établissements. Engagée depuis 2016, 
avec les résidents du foyer La Piscine, le relogement des locataires est effectif depuis septembre 
2018. Le CCAS a restitué le bâtiment situé au 2 avenue de Montreux à Sarthe Habitat au 30 
novembre 2018. 
 
 Par décision du Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations familiales de la Sarthe, 
le projet du Trait d’union a obtenu une labellisation « Espace de vie sociale » courant la période 
2019 à 2021. Implanté au rez-de-chaussée des locaux de l’ancienne résidence autonomie La 
Piscine, le Trait d’union démarrera ses activités ouvertes au public dès le mois de janvier 2019. 
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 Le service de restauration dans les résidences autonomie, collectif et individuel, est 
fréquenté par 42 bénéficiaires. La baisse du nombre de bénéficiaires devrait se corriger à 
compter de septembre 2018 par la réouverture des logements à la location restés vacants suite 
à la fermeture de la résidence La Piscine. 
 
 Le service « Brin de Compagnie » (visiteurs à domicile) créé en 2017, rencontre un succès 
croissant avec 21 bénéficiaires visités tout au long du second semestre. Le CCAS a déposé une 
demande de financement pour 2019 afin de pérenniser et renforcer ce service. 
 
 Tous ces services développeront leurs actions en 2019. Le spectacle de fin d’année et le 
Noël du CCAS seront renouvelés ainsi que les temps loisirs. En 2018, 138 foyers (+ 42,26 % par 
rapport à 2017), dont 205 enfants et 220 adultes ont participé au Noël. Cette action 
partenariale sera, au même titre que les loisirs familiaux, intégrée dans le projet du Trait 
d'union. 
 

 
5 – LES POLITIQUES SPORTIVES 
 

 En 2019, la maintenance et la sécurisation du patrimoine sportif seront poursuivies. 
 

En 2019, l’accent sera mis sur la rénovation du stade Sosthène Bruneau avec la fin des 
travaux des vestiaires et la mise en conformité du terrain engazonné pour un montant de 
350 000 €. 

 
Par ailleurs, les crédits d'études, devant permettre de lancer les travaux, seront inscrits au 

titre de la modernisation des locaux dédiés à la pratique sportive du canoë kayak. 
 
Concernant le stade Rémy LAMBERT, il est prévu sur 2019 la réfection et la mise aux 

normes du terrain de football synthétique pour obtenir un classement fédéral de niveau 5. 
 
 Pour ce qui concerne la politique conduite au travers des Centres de Formation Technique 
et Sportive, en 2019, la Ville devrait compter 19 centres de formation afin de conduire une 
action très forte auprès de la jeunesse. De même, le soutien aux associations sportives sera 
poursuivi. 
 
 Les activités de l’école municipale des sports seront reconduites. 
 
 Enfin, Sablé accompagnera le sport de haut niveau en soutenant différentes 
manifestations de renom. Elle participera de nouveau au Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la 
Loire dont ce sera la 67ème édition, à hauteur de 16 600 €. La Ville sera partenaire, à nouveau, 
pour le maillot du meilleur grimpeur. 
 
 D’autres temps forts marqueront l’année 2019 : le national de Cyclo-cross, le Trophée de 
Basket Sarthe Pays de la Loire, le tournoi international de football féminin. 
 
 

6 – POLITIQUES CULTURELLES, PATRIMOINE ET TOURISME 
 

Comme chaque année, la Ville de Sablé-sur-Sarthe participera à l’organisation de la "Folle 
Journée en Région" fin janvier 2019. Cette édition continue à mettre en avant les prestations 
des ensembles locaux. La Ville apporte un budget d’environ 25 000 € qui mobilise de nombreux 
services : Centre culturel, Entracte, Maison des Arts et des Enseignements, Logistique. 
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 Concernant le fonds patrimonial Pierre REVERDY, aucune acquisition n’a été faite en 2018. 
En fonction des opportunités, la Ville poursuivra, avec le soutien du FRAB, son action 
d'enrichissement du Fonds Reverdy. 
 
 La saison culturelle entamée en octobre dernier voit sa programmation en termes de 
spectacles augmenter. Les temps forts tels que la 39ème édition de Rock Ici Mômes, mi-juillet, 
ou encore "Nuits d’été", seront maintenus. En 2019, une convention de scène conventionnée 
sur la thématique "Arts en Territoire" sera signée entre la DRAC, la Ville, le Département de la 
Sarthe et l’association Entracte.  
 
 La Ville poursuivra son soutien à L'Entracte, ainsi que celui aux associations culturelles. 
 
 La Ville poursuivra également son partenariat avec les associations culturelles 
conventionnées dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet associatif :  
 

- L’Éventail : 10 000 € de subvention de fonctionnement et la mise à disposition 
d’équipements,  

- Maine Sciences : 7 600 € de subvention de fonctionnement et la mise à disposition 
d’équipements. 

- La Houlala Compagnie : 5 130 € de subvention de fonctionnement et la mise à 
disposition d’équipements.  

 
 En matière de tourisme, la fréquentation du camping a connu une légère baisse de sa 
fréquentation en nombre de campeurs et en nombre de nuitées. Les explications peuvent se 
trouver dans une mauvaise avant saison (inondations au camping au printemps), des effets 
« coupes du Monde » et des vacances tardives qui n’ont pas permis d’avoir un bon mois de 
juillet. La fréquentation est passée de 2 898 campeurs pour une moyenne de 2,9 nuitées en 
2017 (77 523 € de recettes) à 2 741 campeurs pour une moyenne de 2,7 nuitées en 2018 (78 
051 € de recettes). Les 2 tentes « prêt à camper » sur pilotis seront opérationnelles dès le début 
de la saison 2019. Suite au départ de l’agent gestionnaire du camping, 2 vacataires seront 
recrutées pour assurer la saison 2019. Une étude sur le positionnement et le mode de gestion 
du camping pour les saisons à venir sera lancée en 2019. 

 
 
7 – PATRIMOINE BATI, ESPACE PUBLIC, SECURITÉ 
 

 La Proximité reste une priorité forte pour la Municipalité. L'enveloppe de crédits affectée 
à cette priorité serait de 80 000 €. Dans cette enveloppe, sont également pris en compte les 
chantiers d’insertion, pilotés par la Croix Rouge, pour la rénovation du mobilier urbain. 
 
 Volonté de la Majorité Municipale, la proximité repose aussi sur les réunions régulières 
dans les quartiers et la concertation sur tous les projets, notamment pour le quartier St Nicolas 
et la place Raphaël Elizé. 
 
 Les travaux de maintenance et entretien dans les quartiers seront poursuivis. Certaines de 
ces actions figurent dans la convention conclue avec Sarthe Habitat dans le cadre de la politique 
de la Ville. 
 
 Comme chaque année, la Ville proposera, dans le cadre de l'élaboration du programme 
annuel de voirie de la Communauté de communes, l'exécution de revêtements de voies et 
trottoirs dans le cadre de la compétence voirie.  
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 Les efforts concernant l’accessibilité de l'espace public seront poursuivis dans le cadre du 
programme mis en œuvre par la Communauté de communes. Concernant l'accessibilité des 
bâtiments municipaux, les travaux se poursuivront sur l'année 2019 conformément à l'agenda 
d'accessibilité programmé (AD'AP)  
 
 En matière de sécurité, la Police Municipale poursuivra son travail de proximité et d’îlotage 
par une présence renforcée sur le terrain. 
 
 Conformément au projet de la Majorité, la Police Municipale est maintenant constituée de 
6 agents. 
 
  La Police Municipale participera aux concertations régulières avec la Gendarmerie et le 
CISPD. Elle poursuivra les patrouilles jumelées avec la gendarmerie dans le cadre de la Police 
de Sécurité du quotidien. 
 
 
  L’installation du système de vidéo-protection montre quotidiennement son efficacité, 
permettant des recherches concourant à l’élucidation de faits de délinquance. Un crédit de 
6 000 € sera repris. 
 
 Le Contrat de Partenariat Public Privé, a été signé le 10 février 2012, avec la Société Citéos 
– Vinci Energie. Un avenant n° 8 est passé en décembre 2018 afin d’intégrer des nouveaux prix 
au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et des installations additionnelles. Les obligations en 
matière d’économies d’énergies (consommations réduites de 57,5 % environ) et de prévention 
des pollutions lumineuses (extinction de l’éclairage public de 23H00 à 6H00) sont respectées. 
 
 En 2019, la Ville sera dotée d’un Groupement de Destruction des Organismes Nuisibles 
(GDON), permettant de lutter contre les ragondins comme l’oblige la loi. 
 

 
8 – L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ ET LA FAMILLE 
 
  La rentrée scolaire 2018-2019 a été marquée par le retour de la semaine à 4 jours Les 

enfants ont ainsi classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h40 à 12h et de 13h50 à 
16h30. Cette modification a eu un impact sur la planification des agents évoluant dans les 
écoles (ATSEM, agents d’entretien et d’office et animateurs). 

 
 La Ville a également dû faire face à une fermeture de classe à l’école Alain BOURGETEAU. 
Une attention particulière sera portée sur les effectifs scolaires pour la rentrée 2019-2020. 
 
 A partir du deuxième semestre 2019, une réflexion sera lancée pour la mise en place d’une 
convention ruralité à l’échelle communautaire pour la rentrée scolaire 2020-2021 

 
 L’action scolaire se concentrera sur plusieurs points et comme par le passé, sur la 
maintenance des établissements scolaires et des offices de restauration ; un accent sera 
également mis sur le matériel et le mobilier des offices de restauration.   
 Les interventions en milieu scolaire portées par les services communautaires seront 
renouvelées en lien avec la Direction académique sur l’ensemble des écoles de Sablé.  
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 Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, les deux écoles Gai Levant et Saint-Exupéry (suite à 
l’arrêt de la classe CHAM) bénéficient de la mise en place d’un Orchestre à l’Ecole. L’école Gai 
Levant a d’ailleurs été sélectionnée pour participer au Projet Mozart ; les élèves se produiront 
à Paris. 

 
 Les actions d’animation et d’éducation (espaces leçons) sur le temps périscolaire, dans 
toutes les écoles, seront poursuivies. Elles restent un temps important pour observer les 
difficultés des enfants, les accompagner et imaginer de nouveaux dispositifs ou de nouvelles 
méthodes de soutien. 
 
 Le contrat Enfance Jeunesse entre la CAF, la Ville et la Communauté de communes est à 
renouveler à partir du 1er janvier 2019. 
 
 La Ville va également, en lien avec la Communauté de communes, écrire son nouveau 
Projet Educatif De Territoire (PEDT) en partenariat avec la CAF, l’Education Nationale et la DDCS 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale). 
 
 

9 – POLITIQUE D’ANIMATION/JEUNESSE 
 
  La ville poursuivra sa politique d’animation sur le temps périscolaire le mercredi, suite 
au retour à la semaine scolaire de 4 jours. Depuis la rentrée 2018-2019, la ville propose un 
Accueil de loisirs à la journée ou à la demi-journée, le mercredi. La Ville va d’ailleurs s’inscrire 
dans le plan Mercredi afin de garantir une continuité éducative entre les écoles et les accueils 
de loisirs. 
 
 Les tickets sports loisirs connaissent une fréquentation notable. En 2019, les activités 
« Tickets sports loisirs » seront maintenues sur chaque période des vacances. 
 
 Concernant l’Espace Henri Royer, il n’est pas prévu sur 2019 de gros travaux ; seuls des 
travaux de réfection de peinture sont prévus. La mise en gérance de l’activité restauration sera 
reconduite sur 2019 pour une recette de 2 000 €.  
 
 

10 – PARENTALITÉ 
 
 Toutes les actions initiées depuis plusieurs années autour de la famille et de la parentalité 
seront également poursuivies, comme la Clé des Chants, le Nid Douillet, la participation au réseau 
PeSEL, le Temps des Parents dans les écoles. 
 
 En 2019, les usagers auront accès individuellement à un espace citoyen où ils pourront 
avoir accès à leur compte, effectuer leurs inscriptions de manière dématérialisée (restauration 
scolaire, Ticket sport, ALSH…) ainsi que leurs paiements.  
 
 En 2019, une nouvelle politique tarifaire avec la refonte des quotients familiaux sera 
appliquée pour les activités de restauration scolaire, garderie périscolaire, Mercredis loisirs et 
Tickets Sports Loisirs. 
 
  Toutes les actions seront aussi inscrites dans le cadre des différents contrats conclus entre 
nos collectivités, la Caisse d’Allocations Familiales ou la Direction départementale et de la 
Cohésion Sociale. 

*    *    * 
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 Telles sont les grandes orientations du projet de budget pour 2019. Elles sont 
conformes au programme municipal. 
 
  Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) planifie nos projets d’investissements 
sur la période 2019 – 2023. Il tient compte de marges de manœuvre contraintes du fait des 
décisions de l’État sur les finances publiques. Cette situation nous impose une maîtrise de nos 
frais de gestion. Cet effort sera poursuivi en 2019, concernant nos dépenses de fonctionnement 
et de personnel notamment.  
 
 Ces orientations sont encore, comme à l’habitude, volontairement prudentes car 
des incertitudes fortes pèsent sur le contexte économique, financier et fiscal national. 
Toutefois, nous souhaitons confirmer la non augmentation des taux d'imposition. 
 
 L’équipement de notre ville est essentiel pour assurer le lien social et le mieux 
vivre. Il est indissociable de l’action conduite de son côté par la Communauté de communes en 
matière de développement économique mais aussi autour d’équipements fédérateurs. 
 
 Le développement de Sablé-sur-Sarthe doit se poursuivre pour apporter un service 
public de qualité à nos concitoyens. Les projets de la Ville viendront compléter les projets que 
la Communauté de communes portera et identifiera dans le cadre de l’établissement, en 2019, 
de son projet pour le territoire. 

 
 
5) SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL-ARTISANAL ET DE SERVICES POUR LES CENTRES-

VILLES DE SABLÉ-SUR-SARTHE ET DE LA FLÈCHE / GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Dans le cadre du binôme opérationnel et stratégique que les territoires fléchois et saboliens (Villes et 
Communautés de communes) constituent mais également au titre de leur désignation commune au 
programme Cœur de ville et afin de disposer d’un prestataire unique pour l’élaboration d’un schéma 
de développement commercial-artisanal et de services pour les centres-villes de Sablé-sur-Sarthe et 
de La Flèche, le choix d’un même cabinet pour l’élaboration de cette mission présente différents 
avantages :  
 

- Une articulation entre les deux études menées ; 
- Une cohérence dans les orientations stratégiques ; 
- Une optimisation des coûts d’élaboration. 

 
A cet effet, il est possible de constituer un groupement de commande entre la Communauté de 
Communes du Pays Fléchois et la Ville de Sablé-sur Sarthe pour désigner le prestataire en charge de 
l’élaboration d’un schéma de développement commercial-artisanal et de services pour les centres-
villes de Sablé-sur-Sarthe et de La Flèche. Les modalités du groupement respectent l’article 28 de 
l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : 
 

- Le groupement prendra effet à compter de la signature de la convention et prendra fin au plus 
tard le 31 décembre 2021 ; 

- La Communauté de Communes du Pays Fléchois est désignée coordonnatrice du groupement ; 
- Une Commission d’Appel d’Offres (CAO) spécifique sera constituée, et composée d’un 

représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres 
de chaque membre du groupement. La CAO est présidée par le représentant du coordonnateur 
du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant ; 

- Après attribution des marchés par la CAO et la notification des marchés par le coordonnateur, 
chaque membre du groupement sera responsable de l’exécution de ses marchés. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 de valider le principe d’un groupement de commandes entre la Communauté de communes 
du Pays Fléchois et la Ville de Sablé-sur Sarthe, en vue de désigner un prestataire unique pour 
l’établissement d’un schéma de développement commercial-artisanal et de services pour les 
centres-villes de Sablé-sur-Sarthe et de La Flèche 
 

 de valider les modalités de ce groupement de commandes, telles que définies ci-dessus ; 
 
 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement de 

commandes, les éventuels avenants (sous réserve qu’ils ne bouleversent pas l’économie 
globale du groupement), ainsi que tout document nécessaire à son exécution. 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à lancer les études concernées. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
6)  DÉBAT SUR LE PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

 

Suite au diagnostic du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal présenté en juin dernier, la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a réalisé le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. Il présente les orientations générales du PLUI ainsi que les objectifs de 
modération de la consommation de l’espace. 
 
La coopération, la cohésion et la solidarité, exprimées au travers de l’armature territoriale, 
constituent les fondations sur lesquelles est construit le PADD, porté par une ambition forte : un 
territoire innovant engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique et valorisant la qualité du 
cadre de vie. 

 
Cette ambition s’articule autour de 5 axes : 

- Préparer l’avenir du territoire et conforter son positionnement stratégique 

- Renforcer et développer l’activité économique et l’emploi 

- Accueillir la population 

- Organiser les espaces de connexion et les mobilités 

- Préserver et valoriser les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales 
 
Conformément à l’article L153-12 du code de l’Urbanisme, un débat sur le projet de PADD a été 
débattu au sein du Conseil Communautaire du 20 décembre 2018. Il convient à présent que le Conseil 
Municipal débatte également des orientations générales du PADD. 
 
 

7)  DÉCLASSEMENT D'UNE PARTIE DU CHEMIN DU PRESSOIR 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une partie des maisons d’habitations du Chemin 
du Pressoir à Sablé-sur-Sarthe sont bordées par un talus faisant partie intégrante du domaine public 
communal. 
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Afin de permettre l’aménagement de ce talus par les propriétaires concernés par cette configuration 
de terrain, il convient préalablement à toute cession d’en prononcer le déclassement et l’intégration 
au domaine privé communal.  
 
L’article L.141-3 du Code de la voirie routière, modifié par la loi du 9 décembre 2004, dispense 
d’enquête publique les procédures de classement et de déclassement des voies communales, dès lors 
qu’il n’y a pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies. 
 
En l’occurrence, le déclassement de ce talus n’aura pas de conséquence sur la desserte et la 
circulation. 
  
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

-  de constater la désaffectation du talus bordant les propriétés situées 8, 10 et 12 rue Georges 
Brassens, 25 rue des Jumeaux et 2, chemin du Pressoir, 

- d’en prononcer le déclassement et l’intégration au domaine privé communal, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l’acte ainsi que tous les documents 
qui seraient nécessaires à l’effectivité dudit déclassement. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
8)  DÉCLASSEMENT D'UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL SITUÉ RUE SAINT DENIS (UNE 

PARTIE DES PARKINGS) 
 

Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L141-3 et suivants et R141-4 et suivants, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2141-1 et 
suivants, 
Vu la délibération du 24 septembre 2018 lançant la procédure de déclassement du domaine public, 
Vu l’enquête publique de déclassement du domaine public communal d’une partie de la parcelle BC 
n° 345 d’une surface d’environ 1 350 m² organisée du 29 novembre au 15 décembre 2018, 
Vu l’avis défavorable du commissaire enquêteur dans son rapport et ses conclusions motivées en date 
du 14 janvier 2019. 
 
Monsieur le Maire indique que dans ses conclusions le commissaire enquêteur émet de nombreuses 
interrogations sans avoir de réponses précises ou formule des remarques avec une analyse erronée 
des éléments. 
 
Concernant le non-respect du règlement du PLU, le plan de stationnement réalisé par le cabinet SCE, 
n’a pas été conçu pour répondre strictement aux exigences du PLU, sa portée et l’analyse qui en a été 
fait n’est que fonctionnelle. La cohérence avec le PLU sera assurée avec le dépôt du permis de 
construire du cinéma. 
 
Sur le calcul du nombre de places, il convient de noter que le PLU prévoit un nombre de places pour 
10 places d’accueil et non par place de siège de cinéma (350 sièges). Le nombre de places à créer pour 
le projet de cinéma est estimé donc à 70 places nouvelles auxquelles il conviendra d’ajouter les 45 
places de stationnement supprimées qui seront recréées dans l’environnement immédiat. Le nombre 
de places de stationnement pour le pôle culturel, la salle Madeleine Marie ou autre équipement ne se 
calcule pas sur la capacité du nombre de personnes possibles de recevoir mais par un ratio de places 
par m². Il n’est pas possible de prévoir la mise à disposition de 1 700 places de stationnement dans un 
rayon de 300m. 



33 

 

 
Le cabinet SCE et aujourd’hui la maîtrise d’œuvre Ouest’Am travaillent à créer dans l’environnement 
proche du cinéma et du centre culturel à minima une centaine de places auxquelles, il conviendra 
d’ajouter les places existantes sur les parkings du Château soit 100 places qui seront augmentées par 
un réaménagement du parking (une vingtaine de places estimées au total). La collectivité offrira donc 
un nombre de places d’environ 220 places dans un rayon de 3min à pied. 
 
Sur la qualité du comptage, l’analyse remise dans le rapport démontre bien que les parkings en dehors 
du rayon de 300m ne sont pas occupés le week-end ainsi en cas d’importantes manifestations en 
simultané la collectivité offre des poches de stationnement non utilisées en soirée et le week-end 
d’environ 250 places. 
 
Sur le calcul des distances entre le futur cinéma et le parking de la gare, il y a bien 540 mètres. Une 
vitesse moyenne de 5 km/h est communément admise pour les études de déplacements. Cela 
correspond bien à un peu moins de 6 minutes et non 8 minutes.  
Enfin, sur le stationnement « intempestif » sur les trottoirs, le risque est infondé car le stationnement 
est interdit sur les trottoirs (code de la voirie), la municipalité entend faire respecter cette règle de 
base. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce déclassement du domaine public communal vise ensuite à 
permettre la vente du bien au porteur de projet privé pour la réalisation du nouveau complexe 
cinématographique. Ce projet permettra alors aux saboliens et habitants du territoire de bénéficier 
d’un espace de culture et de loisirs important en un seul endroit et en centre-ville. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- valider le déclassement du domaine public communal d’une partie de la parcelle BC n° 345, 

- de décider de son incorporation dans le domaine privé communal conformément à l’article 
L2141-du code Général de la propriété des personnes publiques. 

 
Délibération adoptée par 26 voix pour et 3 voix contre. 
 
 
9) VENTE DE TERRAIN À MONSIEUR AUBRY 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de vendre, au vu de l’estimation des domaines 
(réf 2018-72264V1963), une partie de la parcelle cadastrée BC n° 345 d’une contenance d’environ 1 
300 m² (bornage en cours) à Monsieur AUBRY ou à toute société ou personne physique qui s'y 
substitueraient au prix de 60,00 € HT le m² soit un montant de 78 000,00 € 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 15 363,01 € résultant du calcul suivant : 

 
  Prix de vente TTC     93 363, 01 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)            -      1 184,92 €  
  Marge (brute) TTC      92 178,09 € 
 

   Marge taxable (92 178,09 € / 1,20) =      76 815,08 €  
                                  
  TVA sur marge (76 815,08 € * 20,00 %) =    15 363,01€ 
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Au taux de T.V.A. en vigueur, la Commune encaissera la somme de 93 363, 01 € T.T.C. La Commune 
en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (15 363,01 €) à 
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par le biais de la déclaration CA 3.  

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le 
compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la date de la présente délibération et 
l’acte à intervenir au plus tard dans un délai de dix mois à compter de la date de la présente 
délibération.  
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 

10)  RIVE SUD – VENTE DE TERRAINS À BATIR À SARTHE HABITAT POUR LA RÉALISATION DE 
LOGEMENTS LOCATIFS 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de vendre, au vu de l’estimation des domaines (réf : 
2018-264V2618), 8 lots à SARTHE HABITAT représentée par Monsieur Guy HENRION, Directeur 
Général ou à toute autre société ou personne physique qui s’y substitueraient, dont le siège social est 
situé 158, avenue Léon Bollée – 72000 LE MANS au prix total de 61 110,00 € HT auquel s’ajoutera la 
T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. 
 
 Les lots vendus sont les suivants : 
 

N° DE LOT  CADASTRE SURFACE 

PRIX 
HT  
AU 
M² 

PRIX DE 
VENTE HT 

TVA SUR 
MARGE 

PRIX DE 
VENTE TTC 

21 E 744 265 m² 
30,00 

€ 
7 950,00 € 1 386,80 € 9 336,80 € 

22 E 745 265 m² 
30,00 

€ 
7 950,00 € 1 386,80 €  9 336,80 € 

23 E 746 265 m² 
30,00 

€ 
7 950,00 € 1 386,80 €  9 336,80 € 

24 E 747 265 m² 
30,00 

€ 
7 950,00 € 1 386,80 € 9 336,80 € 

25 E 748 250 m² 
30,00 

€ 
7 500,00 € 1 308,29 € 8 808,29 € 

26 E 749 250 m² 
30,00 

€ 
7 500,00 € 1 308,29 € 8 808,29 € 

27 E 750 235 m² 
30,00 

€ 
7 050,00 € 1 229,80 € 8 279,80 € 

28 E 751 242 m² 
30,00 

€ 
7 260,00 € 1 266,43 € 8 526,43 € 

Stationnements 
E 752 - AX 

163 
366 m²  

30,00 
€   

10 980,00 € 1 915,35 €  12 895,35 € 

TOTAL  2403 m²  72 090,00 € 12 575,36 € 84 665,36 € 
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Cette TVA s’élèverait à 12 575,36 €, résultant du calcul suivant : 
 

  Prix de vente TTC     84 665,36 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)           -     9 213,17€   
  Marge (brute) TTC     74 452,19 € 
 

   Marge taxable (74 452,19 €€ / 1,20) =     62 876,82 €  
                                 (ou 74 452,19 € /120,00%) 
   
   TVA sur marge (62 876,82 € * 20,00 %) =   12 575,36 € 

 
 
Au taux de T.V.A. en vigueur, la Commune encaissera la somme de 84 665,36 € T.T.C. La Commune 
en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (12 575,36 €) 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, les projets de construction pour l’obtention 
des PC (Permis de construire) sont 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 Sarthe 
Habitat 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le 
compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la date de la présente délibération et 
l’acte à intervenir au plus tard dans un délai de quinze mois à compter de la date de la présente 
délibération.  

 
Cette délibération engage la collectivité pendant 6 mois. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être 
signé entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 

11)  RIVE SUD – VENTE DE TERRAINS À BATIR À LA SCI LPA POUR LA RÉALISATION DE 5 LOGEMENTS 
DESTINÉS À LA LOCATION 

 
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. 
2019-72264V0230), 5 lots à la SCI LPA ou à toute autre société ou personne physique qui s’y 
substitueraient, domiciliée La Mignardière 72300 Parcé-sur-Sarthe au prix total de 60 280,00€ HT 
auquel s’ajoutera la T.V.A. sur la marge au taux en vigueur lors de la signature de l’acte. 
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 Les lots vendus sont les suivants : 
 

N° DE 
LOT  

CADASTRE SURFACE 
PRIX HT  
AU M² 

PRIX DE 
VENTE HT 

TVA SUR 
MARGE 

PRIX DE 
VENTE TTC 

16 AX 157 295 m² 44,00 € 12 980,00 € 2 369,79 € 15 349,79 € 

17 AX 158 293 m²  44,00 € 12 892,00 € 2 353,73 € 15 245,73 € 

18 AX 159 250 m²  44,00 € 11 000,00 € 2 008,30 € 13 008,30 € 

19 AX 160 270 m² 44,00 € 11 880,00 € 2 168,96 € 14 048,96 € 

20 AX 161 262 m² 44,00 € 11 528,00 € 2 104,70 € 13 632,70 € 

TOTAL  1370 m²  60 280,00 € 11 005,48 € 71 285,48 € 

  
 

Cette TVA s’élèverait à 11 005, 48 €, résultant du calcul suivant : 
 

  Prix de vente TTC     71 285,48 € 
  Prix d’acquisition (hors frais et hors travaux)           -     5 252,62 €   
  Marge (brute) TTC     66 032,86 € 
 

   Marge taxable (66 032,86 € / 1,20) =     55 027,38 €  
                              (ou 66 032,86 € /120,00%) 
   
   TVA sur marge (55 027,38 € * 20,00 %) =   11 005,48 € 
 

Au taux de T.V.A. en vigueur, la Commune encaissera la somme de 71 285,48 € T.T.C. La Commune 
en sa qualité de redevable légal, reversera le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (11 005,48 €) 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 (Permis de Construire) 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 la SCI LPA. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le 
compromis de vente dans un délai de six mois à compter de la date de la présente délibération et 
l’acte à intervenir au plus tard dans un délai de quinze mois à compter de la date de la présente 
délibération.  
 
Cette délibération engage la collectivité pendant 6 mois. Si durant ce délai aucun acte ne venait à être 
signé entre la collectivité et l’acquéreur, la collectivité ne serait plus engagée envers l’acquéreur. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
12)  RIVE SUD – DÉNOMINATION DE RUE 
 

Monsieur le Maire Propose au Conseil Municipal de dénommer comme suit, la voie aménagée de 
« Rive Sud » l’ecoquartier de Sablé : 
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- Impasse Romy Schneider 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 

13) MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE  
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de procéder à la modification de 
l’effectif communal pour intégrer notamment les changements intervenus dans les différents services. 
 
A – Création 

- Un poste de rédacteur principal de 1ère classe  
 

B – Suppression 
 
Transfert d’un agent de la ville vers la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe dans le cadre 
de la création du service commun : 
Au niveau de la Direction de la vie Associative Citoyenne et Moyens transversaux 

- Un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet (DVACMT) 
 
L’effectif budgétaire est modifié ainsi qu’il suit : 

 
GRADES OU EMPLOIS CATÉGORIES EFFECTIF EFFECTIF MODIFICAT

IONS 
DONT TNC  

TI = Temps incomplet 
 

  BUDGETAIRE 
au 

01/01/2019 

BUDGETAIRE 
au 

01/02/2019 

  

      

Directeur Général des services A 0 0   

      
FILIÈRE ADMINISTRATIVE      

Attaché Principal A 0 0   

Attaché A 1 1   

Rédacteur principal 1ère classe B 2 3 +1  

Rédacteur Principal 2ème classe B 1 1   

Rédacteur B 1 1   

Adjoint Administratif Principal de 1ère 
classe 

C 2 2   

Adjoint Administratif Principal de 2ème 
classe 

C 6 6  1 TI 85,71 % 

Adjoint Administratif C 4 4  1 TI 80 % 

Autres (préciser)      

TOTAL (1)  17 18 +1  

 
FILIÈRE TECHNIQUE 

     

Ingénieur principal A 0 0   

Ingénieur  A 0 0   

Technicien principal de 1ère classe B 3 3   

Technicien principal de 2ème classe B 1 1   

Technicien territorial  B 0 0   

Agent de Maîtrise principal C 5 5   

Agent de Maîtrise C 0 0   

Adjoint technique principal de 1ère  
classe 

C 18 18   

Adjoint technique principal de 2ème 
classe 

C 35 34 -1 1 TI 82,86 %1 TI 80 % 
1 TI 8571 % -  
1 TI 45,71 % 
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FILIÈRE TECHNIQUE (Suite)      

Adjoint technique C 19 19  2 TI 80 % 
1 TI 70 % - 1 TI 97.14 % 

Autres (préciser)      

TOTAL (2)  81 80 -1  

      
FILIÈRE SOCIALE      

Cadre de Santé B 0 0   

Éducateur de Jeunes Enfants chef B 0 0   

Éducateur de Jeunes Enfants principal B 0 0   

Éducateur de Jeunes Enfants B 0 0   

Moniteur Éducateur C 0 0   

ATSEM principal de 1ère classe C 2 2   

ATSEM principal de 2ème classe C 6 6   

Autres (préciser)      

TOTAL (3)  8 8 0  

FILIÈRE SPORTIVE 
 

      

Éducateur des APS principal de 1ère 
classe 

B 0 0   

Éducateur des APS principal de 2ème 
classe 

B 0 0   

Éducateur des Activités Physiques et 
Sportives  

B 0 0   

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives principal 

C 0 0   

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives qualifié 

C 0 0   

Opérateur des Activités Physiques et 
Sportives 

C 0 0   

TOTAL (4)  0 0 0  

      
FILIÈRE ANIMATION      

Animateur principal de 1ère classe B 1 1   

Animateur principal de 2ème classe B 0 0   

Animateur B 2 2   

Adjoint d’animation ppal 1ère classe C 1 1   

Adjoint d’animation ppal 2ème classe C 1 1   

Adjoint d'animation C 0 0   

Autres (préciser)      

TOTAL (5)  5 5 0  

      
POLICE MUNICIPALE      

Chef de service de police municipale 
principal de 1ère classe 

B 0 0   

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 4 4   

Gardien Brigadier C 2 2   

TOTAL (6)  6 6 0  

 
CHARGÉ DE MISSION 

     

Chargé de mission communication 
Chargé de mission Sécurité 

A 
B 

0 
1 

0 
1 

 
 

 

TOTAL (7)  1 1 0  

 
TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 
 

  
118 

 
118 

 
0 
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CONTRATS DE DROIT PRIVE     

Apprentis   6 6  

TOTAL  6 6  

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

 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 

 
 
14)  AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR AU CONTRAT PRÉVOYANCE – MAINTIEN 

DE SALAIRE 

 
Vu le code Général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son 
article 39, 
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique et notamment son article 38, 
Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de porter la participation mensuelle de 5,75 € brut à 11,50 € brut, à compter du 1er février 2019, 
au prorata de son temps de travail, à tout agent ayant un contrat individuel "Maintien de 
salaire" MNT ou pouvant justifier d'un contrat de même type pris auprès d'un organisme 
extérieur. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
15) SUBVENTION 2019 - 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 2019 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 2019, à l'association CFSR – Les Rives de Sablé. 
 
Il rappelle que la subvention versée en 2018 à l'Association CFSR s'élève à 70 000,00 €. 
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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 2019, 
 

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à mandater cet acompte à compter du 1er janvier 
2019, 
 
- et enfin, d’autoriser le Trésorier Municipal à verser ladite somme. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
16)  SUBVENTION COMPENSATRICE MAINE SCIENCES - SOLDE 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° V-113-2017 du 26 juin 2017, la ville de Sablé-sur-
Sarthe s'est engagée à verser à l'association Maine Sciences au titre de l'année 2018 une subvention 
d'un montant de 7 600 € et des prestations en nature d'une valeur de 9 150 € correspondant au loyer 
des locaux Sarthe Habitat et l'assurance des locaux). 
 
Compte tenu des montants réels 2018, il est nécessaire de recalculer la subvention compensatrice 
pour Maine Sciences. 
  
 

 
Association 

 
Montant alloué 

prestation en 
nature pour 2018 

 

 
Montant retenu  

Prestation en nature 
pour 2018 

 
Reste à verser 

sur 2018 
 

Maine Sciences           9 150,00 €                  8 427,20 €              722,80 € 

 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser le solde de la subvention 
compensatrice pour l'année 2018 à Maine Sciences. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

17)  SUBVENTION COMPENSATRICE - SOLDE 2018 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 09 avril 2018, le Conseil Municipal a décidé 
d'attribuer, pour l'année civile 2018, des subventions compensatrices aux associations concernées, 
dans le cadre des Centres de formation techniques et sportifs.  
 
Il rappelle que ces subventions sont versées en contrepartie des charges des associations, qu’elles 
soient supportées directement (suite à une diminution des charges de personnels de la commune) ou 
par le biais d’une refacturation par la commune des personnels mis à disposition. 
 
Compte tenu des montants réels 2018, il est nécessaire de recalculer les subventions compensatrices 
pour les clubs suivants : 
  
(Subventions aux Associations pour les éducateurs rémunérés par les associations) 
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Associations 

 
Coût global pour 

l’association 
 

 
Subvention 

compensatrice prévue 
pour 2018 

 
Reste à verser 

sur 2018 
 

Cercle d’Escrime           2 056,00 €           1 600,00 €               456,00 € 
 

 
(Subventions couvrant les remboursements 2018 par les Associations à la Ville pour les éducateurs 
(titulaires) rémunérés par la Ville et refacturés auxdites associations par la Ville) 
 

 
Associations 

 
Coût global pour 

l’association 
 

 
Subvention 

compensatrice prévue 
pour 2018 

 
Reste à verser 

sur 2018 
 

Néant              
 

                       

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser ce solde de subvention 
compensatrice pour l'année 2018. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
18)  GESTION PATRIMONIALE - IMPUTATION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS – EXERCICE 2019 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de 
l'Intérieur a précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
 
Il est précisé dans cet arrêté que : 
 

- le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l'article 2 
comptabilisés en section de fonctionnement est de 500 € depuis le 1er janvier 2002. Ce seuil 
correspond au montant unitaire toutes taxes comprises d'une acquisition. 
 

- la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature quelle que soit leur valeur 
unitaire figure en annexe du présent arrêté. Cette liste peut être complétée chaque année par 
l'assemblée délibérante de la Collectivité s'agissant des biens meubles d'un montant unitaire inférieur 
au seuil fixé à l'article 1er, sous réserve que ces biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent 
pas explicitement parmi les comptes de charge ou de stock. Cette délibération cadre annuelle est 
complétée, le cas échéant, par délibération expresse. 
 
Monsieur le Maire propose donc de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations 
et figurant dans les conditions ci-après. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
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19)  AJUSTEMENT DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE et RÉGULARISATION DE COMPTES À COMPTES  
EXERCICE 2019 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 18 décembre 1998 sur 
l'ajustement de l'état de l'actif au 31 décembre 1997. 
 
Suite à cette délibération, il a été procédé au rapprochement du fichier des immobilisations de 
l'ordonnateur avec celui du comptable. 
 
L'actif total de la collectivité correspond donc désormais avec celui du comptable public. 
 
Cependant, il apparaît encore quelques écarts dans la répartition des biens inventoriés entre les 
différents numéros de comptes utilisés. 
 
Afin d'avoir un état de l'actif conforme à l'instruction M14, il est proposé que les corrections 
nécessaires soient effectuées et que des opérations d'ordre non budgétaires soient passées par le 
receveur, sur l'exercice 2019, au vu de cette délibération. 
 
Aussi, il est proposé d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice 2019, les opérations 
d'ordre non budgétaires, afin de rétablir à cette date, les comptes de l'actif patrimonial de la 
collectivité. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 

20)  GESTION PATRIMONIALE – SORTIE DE L'ACTIF DES BIENS DE FAIBLE VALEUR 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les biens de faible valeur inscrits à l'actif au 31 
décembre 2017 peuvent être sortis de l'actif comptable sur l’exercice 2019.  
 
Cette procédure expressément prévue par l'Instruction M14 (art. 2113 du chap. IV titre III du tome 2) 
a pour but de simplifier le suivi et la gestion comptable des immobilisations de très faible valeur. 
 
Bien entendu, l'intégralité de ces biens reste la propriété de la Collectivité et les services continuent à 
les utiliser tant que leur état d'utilisation le permet. 
 
Enfin, il est rappelé que ces biens sont amortis sur une période de 1 an et que la valeur comptable des 
biens dont la liste est annexée à la présente est égale à 0. Il s'agit de 2017. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ETAT D'INVENTAIRE (HELIOS) 

Critères de sélection : 

Tous les seTVices 
Les types d'immobilisation entre 04 et 04 
Natures entre 2188 et 2188* 
Tous les numéros d'immobilisation 
Toutes les classes d'immobilisation 
Toutes les familles d'immobilisation 
Toutes les localisations 
Dates d'acquisition entre 01/0111900et 3111212017 

1 

Cessions partielles prises en charge en fin d'exercice. 
Valeur des cessions selon le prix de cession +1- value. 

Exercice: 2018 Budget: VILLE DE SABLE SUR SARTHE Nature: 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLE 

Numéro Désignation du bien Classe Valeur Date 
lnvenbllre cl'acquisllion cl'acqubiiUon 

1999188017 DIABLE CHARIOT MATERIEL & MOBILIER (AUTRES) 144.33 ()6.()6..1999 

Total 144.33 

TOTAL GENERAL 144.331 

Dulée Amortissement Amortiseemenlll V.N.C. V.N.C. 
11110111ssement derelœldœ arrt61ieurs au 01/0112018 au 31/1212018 

1 0.00 144.33 0.00 0.00 

0.00 144.33 0.00 0.00 

o.ool 144.331 0.00 1 0.00 1 
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21)  CONVENTION 2019 AVEC L'AMICALE VILDIS 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que la convention doit être mise à jour dans le cadre de la 
création du service commun Production de repas et de la fin du Syndicat Mixte de Restauration. 
 
Il rappelle que la précédente convention liait l’Amicale à la Communauté de communes, au Syndicat Mixte 
de Restauration, au CCAS, et à la Ville de Sablé sur Sarthe. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de l’autoriser, ou son représentant, à signer la mise 
à jour de la convention suite à la fin du Syndicat Mixte de Restauration. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
22)   EXONÉRATION DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PLACE RAPHAEL ELIZÉ 

(POUR LES TERRASSES ET LES ETALS) 
 

Dans la perspective des importants travaux qui seront réalisés Place Raphaël Elizé en 2019, des 
nuisances qui en découleront pour les commerçants de la place et notamment ceux qui bénéficient 
d’un droit de terrasse et d’étal , Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que l'ensemble des 
commerçants concernés soient exonérés, au titre de cette année, des redevances d’occupation du 
domaine public considérant qu’ils seront dans l’impossibilité d’exploiter leur autorisation dans des 

conditions normales. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

23)  COMMISSION D'INDEMNISATION – AMÉNAGEMENT DE LA PLACE RAPHAEL ELIZÉ 
 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux d’aménagement de la place Raphaël Elizé vont 
prochainement commencer pour une durée d’environ 46 semaines.  
 
Malgré les efforts qui seront engagés par la collectivité et par les entreprises pour limiter au maximum 
les nuisances pour les riverains directs de l’emprise du chantier, il reste possible que la réalisation des 
travaux occasionne une gêne anormale aux professionnels. 
 
C’est dans ce cadre que la Ville de Sablé-sur-Sarthe propose de créer une commission d’indemnisation 
des préjudices économiques destinée aux professionnels situés dans l’emprise du chantier, à 
l’exception des banques, assurances, mutuelles, agences immobilières et professions libérales. Son 
rôle sera d’examiner les dossiers présentés par les professionnels. 
 
La commission est composée de 10 membres dont deux représentants de la commune. 
 
Il est désigné : 

- Monsieur Alain LAVOUÉ 
- Monsieur Laurent FOURNIER 

 
Il est rappelé que pour donner lieu à indemnisation, le dommage doit, au sens de la jurisprudence 
administrative, être actuel et certain, direct (lien de causalité direct et immédiat avec le chantier), 
spécial et anormal. 
 



44 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de créer une commission d’indemnisation en lien avec les travaux de la place Raphaël Elizé, 
- d’approuver les termes du règlement intérieur de la commission d’indemnisation. 
- et de désigner Messieurs Alain LAVOUÉ et Laurent FOURNIER, représentants de la commune 

de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 

24)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE TERRAIN COMMUNAL POUR L'IMPLANTATION DE 
CONTENEURS SEMI ENTERRÉS À DESTINATION DES USAGERS EN RÉSIDENCE SCOLAIRE 

 
Monsieur le Maire informe que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a souhaité 
répondre aux contraintes de collecte des déchets des usagers possédant une résidence secondaire sur 
le territoire. Pour se faire, la Communauté de communes a choisi d’installer des conteneurs semi 
enterrés pour la collecte des déchets ménagers de ces usagers.  
 
Trois sites d’implantation ont été choisis sur les communes de Parcé-sur-Sarthe, Précigné et Sablé-
sur-Sarthe, sur le parking nord du PEM (Pôle d’échanges multimodal). Les sites choisis sont sur des 
terrains communaux. 
  
Afin d’installer ces conteneurs, propriétés de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, il est 
proposé de signer une convention de mise à disposition de terrain communal avec chacune des 
communes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite 
convention de mise à disposition du terrain communal, situé sur le parking nord du PEM, pour 
l’implantation de conteneurs semi enterrés à destination des usagers en résidences secondaires. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

25)  CONVENTION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE POUR L'IMPLANTATION DE CONTENEURS SEMI 
ENTERR֤ÉS À DESTINATION DES USAGERS EN RÉSIDENCE SECONDAIRE 

 
Monsieur le Maire informe que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a souhaité 
répondre aux contraintes de collecte des déchets des usagers possédant une résidence secondaire sur 
le territoire. Pour ce faire, la Communauté de communes a choisi d’installer des conteneurs semi 
enterrés pour la collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers de ces usagers sur trois 
sites du territoire situés sur les communes de Parcé-sur-Sarthe, Précigné et Sablé-sur-Sarthe.  
 
Les communes de Parcé-sur-Sarthe et Précigné ont souhaité compléter ces points par un conteneur 
semi enterré pour le verre. 
 
Pour chacune des trois communes accueillant un site de conteneurs semi enterrés pour les résidences 
secondaires, il est proposé de signer une convention technique et financière. 
 
Cette convention a pour objet de préciser : 

- les modalités de fourniture et de pose des conteneurs semi enterrés 
- la collecte et l’entretien des conteneurs semi enterrés 
- le plan de financement et les modalités de versement. 

 



Il est proposé au Conseil Municipal: 
- d'approuver les termes de ladite convention ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention. 

Délibération adoptée à l'unanimité. 

26) OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION DE 
LA COMMUNE DE SABLÉ 

Monsieur le Maire indique que la Chambre Régionale des Comptes a procédé à son contrôle sur la 
gestion de la Ville pour les années 2012 et suivantes. Il informe que conformément à la procédure, il 
est fait obligation aux collectivités de communiquer le rapport comportant les observations définitives 
de la Chambre Régionale des Comptes et la réponse de la Ville, à l'ensemble du Conseil Municipal et 
de l'inscrire à l'ordre du jour afin que ces documents donnent lieu à un débat. 

Vu le code de juridictions financières et notamment ses articles L-243-4 et suivants et R-243-16 et 
suivants, 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la communication du rapport des observations 
définitives, pour les années 2012 et suivantes, de la Chambre Régionale des comptes et de la réponse 
de la Ville, ainsi que de l'organisation d'un débat. 

La séance est levée à 22 h 20. 

Affiché le : .. 1 FEV. 2019 
Retiré le : 

******* 

Fait à Sablé, le 1 février 2019 
Le Maire, 
Marc JOU LAUD 
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