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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU 10 FÉVRIER 2020 

 
 

COMPTE RENDU 
 

L'an deux mil vingt, le dix février à 18 heures 08, les membres du Conseil Municipal de la Ville de 
SABLE/SARTHE se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, salle de l'Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur Marc JOULAUD, Maire, sur convocation adressée le 4 février 2020. 

ETAIENT PRÉSENTS 
MM. Marc JOULAUD, Alain LAVOUÉ, Mme Anne-Marie FOUILLEUX, M. Claude PERRINELLE, 
Mmes Maryline CHAUDET, Annie BONNAUD, Andrée CASTEL, MM. Rémi ALLAIN, Sullivan DELANDE, 
Mmes Marie-Paule FREMONT, Flavie GUIMBERT, MM. Frédéric HARDOUIN, Philippe MERCIER, 
Mme Marie-Claire PELLERIN, MM. Yves RENOULT, Loïc SAUCET, Bernard TARIN, Freddy TESSIER, 
Mme Paulette TONNELIER, MM. Rémi MAREAU, Gérard FRETELLIÈRE. 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS 
MM. Alain TESSIER, Laurent FOURNIER, Jean-René BEAUVAIS, Mmes Ghislaine BODARD-SOUDÉE, 
Catherine CAILLEAU, Marie-Laure DA SILVA FERREIRA, Danielle HOCDÉ, Michèle MARREAU, Bédia AOK, 
M. Bernard JOURNET, Mme Marie-Claire KLEIN. 
 
Monsieur Alain TESSIER donne procuration à Monsieur Philippe MERCIER 
Monsieur Jean-René BEAUVAIS donne procuration à Monsieur Laurent FOURNIER 
Madame Ghislaine BODARD-SOUDÉE donne procuration à Monsieur Alain LAVOUÉ 
Madame Catherine CAILLEAU donne procuration à Madame Anne-Marie FOUILLEUX 
Madame Marie-Laure DA SILVA FERREIRA donne procuration à Monsieur Marc JOULAUD 
Madame Danielle HOCDÉ donne procuration à Madame Maryline CHAUDET 
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 Gérard FRETELLIÈRE. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

ARRIVÉES de Madame Michèle MARREAU et de Monsieur Laurent FOURNIER (18h17) 
 
 

PRÉSENTATION par Madame Mélanie DUCHEMIN (Power-Point) 
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3) ÉLABORATION DU PLAN LOCAL DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL TENANT LIEU DE 
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
AVIS SUR LE PROJET ARRETÉ EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L101-2, L103-2 à L103-6, L104-1 à L104-3, L151-
1 et suivants, L153-1 et suivants et R151-1 et suivants, R152-1 et suivants, R153-3 et suivants, 

Vu le débat sur les Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ayant eu 
lieu au sein du conseil Municipal le 28 janvier 2019, 

Vu les délibérations communautaires du 19 décembre 2019 portant bilan de la concertation et arrêt 
du PLUiH, 

Vu le projet de PLUiH arrêté au conseil communautaire du 19 décembre 2019.  

Ainsi, la Commune de Sablé-sur-Sarthe a reçu le dossier de PLUiH sous format dématérialisé le 20 
janvier 2020. 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, par délibération du 18 décembre 2015, la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a prescrit l’élaboration du PLui en poursuivant les 
objectifs suivants : 
 

- construire et exprimer le projet de territoire de la Communauté de communes en se dotant d’un 
outil qui permette d’en assurer l’attractivité économique et résidentielle, 

- conforter le tissu économique du territoire notamment à travers le dynamisme des filières agro-
alimentaires, agricoles, industrielles, artisanales et commerciales, 

- diversifier l’activité économique à travers les activités tertiaires et grâce au développement des 
communications numériques, 

- conforter et diversifier les activités touristiques et culturelles du territoire, 
- renforcer l’attractivité du territoire en confortant notamment la ville centre dans son rôle de 

pôle du Sud Sarthe conformément au projet de SCOT Vallée de la Sarthe, 
- décliner des objectifs de production de logements et diversifier l’offre en favorisant la 

densification des zones urbaines des centres-villes et des centres-bourgs et en encourageant la 
reconquête des logements vacants, 

- permettre un développement maîtrisé et cohérent des communes afin de lutter contre 
l’étalement urbain et réduire la consommation de foncier et ainsi préserver les espaces 
agricoles et naturels. La cohérence sera notamment recherchée par rapport aux proximités 
avec les pôles d’emplois et l’offre de transport collectif, 

- proposer une nouvelle offre de mobilité plus durable pour le territoire, 
- préserver et valoriser le patrimoine architectural du territoire, 
- prendre en considération les implications du changement climatique et diminuer les émissions 

de gaz à effet de serres tout cela en lien avec le Plan Climat Energie du Pays Vallée de la Sarthe, 
- conserver, restaurer et protéger les milieux naturels, les continuités écologiques et les paysages 

du territoire. 
 

La coopération, la cohésion et la solidarité, exprimés au travers de l’armature territoriale constituent 
les fondations sur lesquelles est construit le PADD, porté par une ambition forte : un territoire 
innovant et engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique tout en valorisant la qualité de son 
cadre de vie. 
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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. 

 
Ces orientations ont été débattues en conseil communautaire du 20 décembre 2018 ainsi que lors du 
conseil municipal du 28 janvier 2019. 

L’ensemble des communes a été associé à la procédure d’élaboration du Plan Local d’urbanisme 
intercommunal notamment lors de 14 ateliers thématiques, de 2 conférences des maires, de 10 
comités de pilotage, de 3 réunions publiques, de 2 séminaires élus, de 2 temps d’échanges/séminaires 
avec la population ou bien encore d’une balade communautaire. 

Par délibération en date du 19 décembre 2019, le conseil communautaire a tiré le bilan de la 
concertation en application de l’article L103-6 du code de l’urbanisme et a arrêté le projet de PLui en 
application de l’article L153-14 du code de l’urbanisme. 

Conformément à l’article L 153-15 du code de l’urbanisme, le conseil municipal est invité à émettre 
un avis sur les Orientations d’Aménagement de Programmation (OAP) et sur les dispositions du 
règlement concernant la commune. 

Il est proposé au Conseil Municipal, d’émettre un avis favorable avec 3 abstentions sur les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation et les dispositions du règlement du projet de 
PLUiH de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe arrêté en date du 19 décembre 2019 qui 
concernent la commune avec la demande qu’une réserve sur les hauteurs en zone Uhc soit portée au 
dossier d’enquête publique. En effet, la Ville de Sablé-sur-Sarthe a pour projet, notamment dans le 
cadre de l’opération « Cœur de Ville », de travailler sur son renouvellement urbain. Ainsi, la limitation 
de la hauteur à 13 mètres en zone Uhc pourrait être un frein à certains projets. Il est ainsi proposé la 
rédaction suivante : rez-de-  chaussée (RDC) + 2 étages + comble ou attique (16 mètres). En outre, il 
est demandé que pour les opérations proposant un RDC servant de stationnement pour véhicules que 
ces dernières puissent réaliser un étage supplémentaire à savoir RDC (pour stationnement) + 3 étages 
+ comble ou attique (16 mètres). 
             

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
PRÉSENTATION par Monsieur Jérôme DOISY (Power-Point) 

4)  PROGRAMME "ACTION CŒUR DE VILLE" LA FLÈCHE ET SABLÉ-SUR-SARTHE  
AVENANT N° 1 À LA CONVENTION-CADRE  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la loi portant Évolution du Logement, de l'Aménagement et du numérique (ELAN) introduisant 
l'Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), et notamment son article 157, 
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment son article L.303-2 définissant l'ORT, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2018 approuvant la convention-
cadre relative au programme Action Cœur de Ville de la Ville de La Flèche et Sablé-sur-Sarthe, 
Vu la convention-cadre signée le 28 septembre 2018 entre les Villes de la Flèche et de Sablé-sur-Sarthe, 
leurs Communautés de Communes respectives, l'État et les partenaires financiers (Caisse des Dépôts 
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et Consignations, Action Logement, ANAH, Département de la Sarthe et Région des Pays de la Loire), 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2019 portant homologation de la convention cadre 
action cœur de ville en convention d’Opération de Revitalisation de Territoire, 
 
Considérant la volonté de poursuivre les actions de redynamisation des Cœurs de Villes de La Flèche 
et de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Le 28 septembre 2018, la Ville de La Flèche, sa Communauté de Communes, la Ville de  
Sablé-sur-Sarthe, sa Communauté de Communes, ont conclu avec l'État et les partenaires financiers 
(Caisse des Dépôts et Consignations, Action Logement, ANAH, Département de la Sarthe et Région 
des Pays de la Loire) la convention-cadre pour l'engagement du programme Action Cœur de Ville (ACV). 

  
Cette convention-cadre, signée pour un délai de 6 ans et demi maximum, intègre : 
  

• Une phase d'initialisation de 18 mois, allant jusqu'au 28 mars 2020, visant à compléter le 
diagnostic et à détailler le projet de redynamisation des cœurs de ville de La Flèche et de 
Sablé-sur-Sarthe. 

• Puis une phase de déploiement allant jusqu'au 31 mars 2025 durant laquelle les projets 
prévus au titre de l’avenant seront réalisés. 

  
Par ailleurs, la loi portant « Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique » dite loi 
ELAN, promulguée le 23 novembre 2018, a confirmé l’appui aux villes moyennes en créant le dispositif 
" Opération de Revitalisation de Territoire " (ORT). Le dispositif, qui intègre toutes les dimensions d'un 
projet urbain (habitat, commerce, développement économique, accès aux services, aménagement 
urbain, etc.), vise prioritairement à lutter contre la dévitalisation des centres-villes. 
 
Ainsi, l’avenant n° 1 à la convention-cadre Action Cœur de Ville de La Flèche et de Sablé-sur-Sarthe 
comprendra : 
  

• Le bilan de la phase d'initialisation avec les études et diagnostics réalisés durant cette 
phase, 

• La stratégie de redynamisation du centre-ville comprenant les actions qui seront 
programmées pour la mettre en œuvre, 

• Un rappel des périmètres des secteurs d'intervention de l’ORT et la situation des actions 
prévues et identifiées 

  
Il est proposé au Conseil municipal : 

- d'approuver les opérations inscrites à l'avenant n° 1 à la convention-cadre Action Cœur de Ville de La 
Flèche et de Sablé-sur-Sarthe afin d'engager la phase de déploiement du programme Action Cœur de 
Ville. 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer l'avenant correspondant. 
       
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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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 : 
 
Année 2019 
 
N° 193 – 2019 : Mission de maîtrise d'œuvre pour les reprises de structures des locaux archives et de 

l'éventail – Attribution du marché 
N° 194 – 2019 : Garderie périscolaire et péricentre – Restauration périscolaire – Accueils de Loisirs sans 

hébergement – Tarifs à compter du 1er décembre 2019 
N° 195 – 2019 :  Marché de Noël - Contrat avec l'Union des Sauveteurs Secouristes (UNASS) Sarth'Orne 
N° 196 – 2019   : Location de locaux – Situés 38 avenue André Cerisay à Sablé-sur-Sarthe à Monsieur et 

Madame BAAQUA 
N° 197 – 2019 :  Prestation de nettoyage des locaux – Attribution du marché 
N° 198 – 2019   :  Ravalement, isolation du pignon et reprise rive 10 rue Saint Denis – Attribution du 

marché 
N° 199 – 2019   : Acquisition de véhicules de moins de 3,5 tonnes – Attribution du marché 
N° 200 – 2019   :  Réalisation d'un emprunt pour assurer le financement du plan pluriannuel 

d'investissement (PPI) 2019-2021 [Abrogée] 
N° 201 – 2019   :  Régie de recettes "Transports urbains" – Ouverture d'un compte de dépôt de fonds 
N° 202 – 2019   :  Maintenance des portes / portails / grilles automatiques - Attribution du marché 
 
Année 2020 
 
N° 001 – 2020 : Remplacement des chaudières et de la production ECS : Avenant 1 
N° 002 – 2020 : Exploitation du réseau de transport urbain – Attribution du marché 
N° 003 – 2020 : « Animation méridien » - Convention de prestations de service avec l’association 

« Signes et vous » 
N° 004 – 2020 : Réalisation d’un emprunt de 2 000 000 euros auprès de la Banque Postale pour assurer 

le financement du plan pluriannuel d’investissement (PPI) 2019-2021 (Abroge AD V-
200-2019 du 16 décembre 2019) 

N° 005 – 2020 : Ravalement, isolation du pignon et reprise de rive (lot1) – 10 rue Saint Denis – Avenant 1 
 

5)  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Budget Primitif principal 2020 de la Ville de Sablé-
sur-Sarthe. Celui-ci s'équilibre en Recettes et Dépenses à la somme totale de 31 709 000,00 €. Dans 
ce montant, des opérations d'ordre pour 3 734 000,00 € (dont 3 664 000,00 € en dépenses de 
fonctionnement) comprennent 2 456 000,00 € de virement de section à section (du fonctionnement 
vers l’investissement). 
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  L'équilibre général du Budget se présente comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement Dépenses Recettes Solde 
 
 Mouvements réels 14 047 000,00 € 16 183 128,28 € 2 136 128,28 € 
  
 Ecritures d'ordre 1 208 000,00 €     70 000,00 €  - 1 138 000,00 € 
 
 Autofinancement apparent 2 456 000,00 €  -  - 2 456 000,00 € 
 (Virement à la section d’investissement) 
 ------------------- ------------------- ------------------- 
 Total 17 691 000,00 € 16 233 096,28 € - 1 457 871,72 € 
 
 Reprise anticipée résultats antérieurs  1 457 871,72 € 1 457 871,72 € 
  ------------------- ------------------- ------------------- 
 Résultat de Fonctionnement 17 711 000,00 € 17 711 000,00 € 0,00 € 
 
 
 Section d'Investissement  Dépenses Recettes Solde 
 
     Mouvements réels 9 612 140,20 € 5 568 140,20 € - 4 044 000,00 € 
 Produits des cessions  450 000,00 €    450 000,00 €
  
 
 Refinancement de dette 767 000,00 €   767 000,00 €    - 
  
 Ecritures d'ordre 70 000,00 €  1 208 000,00 €    1 138 000,00 € 
 
 Autofinancement apparent            2 456 000,00 €   2 456 000,00  € 
 (Virement de la section de fonctionnement) 
  ------------------- ------------------- ------------------- 
 Total 10 449 140,20 € 10 449 140,20 € 0,00 € 
 
 Restes à réaliser 2019 2 989 346,41 €   1 531 731,06 €   - 1 457 615,35  €  
 
 Reprise anticipée résultats antérieurs  510 753,39 €             (Compte 1068)  - 510 753,39 €  
  (Compte 001)              1 968 368,74 € 1 968 368,74 € 
  ------------------- ------------------- ------------------- 
 Résultat d’investissement 13 949 240,00 € 13 949 240,00 € 0,00 € 
 
 
 TOTAL 31 660 240,00 € 31 660 240,00 €                   0,00 € 
 
Ce Budget peut être résumé en version simplifiée comme suit, pour les crédits nouveaux de 2020 : 
 
 Section de Fonctionnement 

   Dépenses Recettes Solde 
 
 Mouvements réels 14 047 000,00 € 16 183 128,28 € 2 136 128,28 € 
 
 Reprise anticipée résultats antérieurs - 1 457 871,72 € 1 457 871,72 € 
  ------------------- ---------------------- --------------------- 
 
 Résultat de Fonctionnement              - 14 047 000,00 €           17 641 000,00 €  3 594 000,00 € 
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 Section d'Investissement 
   Dépenses Recettes Solde 

    
     Mouvements réels 9 612 140,20 € 5 568 140,20 € - 4 044 000,00 €
  
 
 Produits de cession - 450 000,00 €     450 000,00 € 
  ------------------- ---------------------- --------------------- 
 
 Résultat d’investissement 9 612 140,20 €           5 568 140,20 € - 3 594 000,00 € 
 
 
 
  Constitution et utilisation de l’Autofinancement brut : 
 

L’autofinancement brut est égal à :  
  
 - Autofinancement brut dégagé par le fonctionnement : 2 456 000,00 € 
 
 - Amortissements et provisions nets : 1 138 000,00 € 
         -------------------- 
   3 594 000,00 € 
 
 et il sert à : 
 
 - Rembourser le capital des emprunts : - 1 770 000,00 € 
 
  
 en tenant compte des autres recettes d’investissement suivantes : 
 
 - Taxe d'Aménagement : 75 000,00 € 
 
  
             ------------------ 
  sous-total 1 899 000,00 € 
 
 
 - besoin d’autofinancement des dépenses d’équipement  :                      - 1 899 000,00 € 

   (participations, logiciels, matériels et travaux) 
                ------------------- 

 0,00 € 
     
 L’autofinancement net de la section d’investissement s’élève donc à 1 899 000,00 € 
 
 
 Les dépenses d’investissement à autofinancer s'élèvent à : 
 
 - Dépenses réelles d’investissement 7 842 000,00 € 
 (matériels, travaux et fonds de concours,…) 
             --------------------
   
 Total des dépenses (A) 7 842 000,00 € 
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 après prise en compte des recettes suivantes : 
 
 - FCTVA et Prêt relais : 759 000,00 € 
 
 - Subventions et participations nettes : 222 000,00 €  
  
  (pour mémoire : 22 000,00 € d’amendes de police  
    sont compris dans le  ci-dessus) 
 
 - Produit des cessions de biens    :          450 000,00 € 
 
 - Emprunts nouveaux :    4 512 000,00 € 
  ------------------- 
 Total des recettes (B) 5 943 000,00 € 
 
 
 Besoin d’autofinancement (A-B) = 1 899 000,00 €   
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter le budget primitif 2020 qui lui est présenté. 

 
Délibération adoptée par 27 voix "Pour"   et 3 voix "Contre" 
 
 
 
6) TAUX D'IMPOSITION 2020 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux d'imposition comme suit pour 2020 : 
 
 
     Taux 2019 Taux 2020 
- Taxe d'habitation  ...................................  :  9,66 % 9,66 % 
- Foncier bâti  ............................................  : 13,99 % 13,99 %  
- Foncier non bâti  .....................................  : 28,39 % 28,39 % 
 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de retenir les taux d'imposition ci-dessus, au 
titre de l’année 2020. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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MODALITÉS DE VOTE POUR LES DÉLIBÉRATIONS N° 7 à 11 

 
LISTE DES ÉLUS NE POUVANT PAS PARTICIPER AU VOTE DE CERTAINES SUBVENTIONS 

 
 

 
ASSOCIATIONS OU ORGANISMES 

 

 
ÉLUS 

 
 Association Culturelle des Communes du Canton de 
 Sablé (A.C.C.C.S.) ……………………………………………… 
 
 Centre de Culture Scientifique Technique et       
industrielle (Maine Sciences) ………………………….………. 
  
 Comité de loisirs de Gastines 
 
 L'ENTRACTE ……………………………………………………….. 
 
 
 Association Aérostatique ………………………………….. 
 
 Pétanque Sabolienne ………………………………………….. 
 
 Viet Vo Dao Sablé …………………………………………..…… 
 
 Zumba'Titude ……………………………………………………… 
   
 Croix Rouge Française – Comité de Sablé ……………  
 
 Association Le Jardinier Sarthois …………………………. 
 
 Club de Développement économique …………………. 
 
 C.F.S.R. ………………………………………………………………. 
 
 
 
Assade  ………………………………………………………………… 

 
Annie BONNAUD  
 
 
 
Annie BONNAUD 
 
Anne-Marie FOUILLEUX et Bernard TARIN 
 
Annie BONNAUD - Andrée CASTEL  
Maryline CHAUDET 
 
Bernard TARIN 
 
Yves RENOULT 
 
Catherine CAILLEAU 
 
Flavie GUIMBERT 
 
Claude PERRINELLE 
 
Bernard TARIN 
 
Marie-Paule FRÉMONT 
 
Anne-Marie FOUILLEUX -  Alain TESSIER –
Annie BONNAUD - Michèle MARREAU – 
Philippe MERCIER  
 
Gérard FRETELLIERE 
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7) SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – COMMUNICATION 
 
(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant). 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2020 suivantes aux 
associations et autres organismes : 

 
  BP 2019 BP 2020 
Sous-rubrique 023.1 – COMMUNICATION 
 
* Société des Courses (Grand Prix de la Ville de Sablé) ....................  6 862,50 € 6 862,50 € 
* Trophée de la Sarthe - Pays de la Loire de Basket Ball à Sablé 
   (subvention spécifique) ..................................................................  2 700,00 € 2 700,00 € 
* Promotion touristique/Golf (selon convention triennale) .............  2 125,00 € 2 125,00 € 
* Confrérie du petit sablé de Sablé (fonctionnement annuel)  .........  450,00 € 450,00 € 
* Sablé FC – Tournoi féminin international  ......................................  10 000,00 € - 
* Circuit cycliste de la Sarthe  ............................................................  10 000,00 € 10 000,00 € 
* réserve  ...........................................................................................  1 862,50 € 11 862,50 € 
                                                                                                                           ----------------   --------------- 
 Sous-total (Chapitre 65) 34 000,00 € 34 000,00 € 
 

 
Sous-rubrique 04.1 – RELATIONS INTERNATIONALES 
* Jumelage Bückeburg 13,50 €/hôte (13,50 € en 2019)   ..................  1 500,00 € 1 500,00 € 
                                                                                                                           ----------------   --------------- 
 Sous-total  1 500,00 € 1 500,00 € 
 
 Total COMMUNICATION 35 500,00 € 35 500,00 € 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
8) SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – DESC / DVACMT 
 

(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant). 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2020 suivantes aux 
associations et autres organismes : 
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  BP 2019 BP 2020 
FONCTION  0 
 
Sous-rubrique 020.964 – LOISIRS - VIE CITOYENNE 
 

* Médaillés militaires (Amicale du Pays Sabolien) ............................  207,00 € 207,00 € 
* Association Cantonale des Anciens Combattants d'A.F.N. (F.N.A.C.A.) 225,00 € 225,00 € 
* U.N.C ...............................................................................................  945,00 € 945,00 € 
* Souvenir Français ............................................................................  450,00 € 450,00 € 
* Souvenir Français du Bocage Sabolien ...........................................  - 250,00 € 
* Conciliateurs de Justice de la Cour d’Appel d’Angers .....................  150,00 € 150,00 € 
* Réserve ...........................................................................................  23,00 € 23,00 € 
                                                                                                                                          ----------------  --------------- 
 Sous-total  2 000,00 € 2 250,00 € 
 
 Subventions spécifiques 
* Réserve ...........................................................................................  1 500,00 € 1 250,00 € 
                                                                                                                                          ---------------  ----------------- 
 Sous-total  1 500,00 € 1 250,00 € 
  
 TOTAL/Loisirs Vie Citoyenne 3 500,00 € 3 500,00 € 
 
 
FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION 
  

Sous-rubrique 21.x – ENSEIGNEMENT DU 1er DEGRÉ 
 

* Écoles maternelles du secteur privé (crédits budgétaires) .............  97 000,00 €   97 000,00 € 
* Écoles élémentaires du secteur privé (crédits budgétaires) ...........  110 000,00 € 112 500,00 € 
* Classes de découvertes (crédits budgétaires 2020)  .......................  10 000,00 €     7 500,00 € 
    
   Quand classe externée (sans hébergement) diviser par 2 l'aide au transport et le coût du séjour 
  

1 - Taux journalier par enfant pour l’année scolaire : 
                                                                           2019-2020  2020-2021 
- neige/fluviale 8,50 € 8,50 € 
- mer/verte 7,00 € 7,00 € 
  
2 - Aide au transport : 
 2019-2020  2020-2021 
- en % de la facture totale 40 %  40 % 
   dans la limite d’un plafond de 750,00  € 750,00 € 
* Réserve ...........................................................................................  - - 
                                                                                                                          -----------------   -------------- 
 Sous-total   217 000,00 € 217 000,00 € 
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  BP 2019 BP 2020 
 
Sous-rubrique 24.1 - FORMATION – ÉDUCATION 
 
* CFA coiffure de la Sarthe ................................................................  148,00 € 111,00 € 
* Chambre des métiers de l’artisanat région Pays de la Loire-
Sarthe ................................................................................................  - 440,00 € 
* Maison Familiale Rurale CFA Coulans sur Gée (72550) ..................  - 74,00 € 
* Maison Familiale Rurale Doué La Fontaine ....................................  - 74,00 € 
* Prévention routière  ........................................................................  450,00 € 450,00 € 
* Fondation Joël Le Theule   ...............................................................  4 500,00 € 4 500,00 € 
* Maison Familiale Rurale de Noyant ...............................................  74,00 € - 
* FSE Collège G.Desnos La Ferté Bernard ..........................................  74,00 € - 
* Réserve  ..........................................................................................  1 754,00 € 1 351,00 € 
                                                                                                                                       ----------------   --------------- 
 Sous-total 7 000,00 € 7 000,00 € 
  
 
Remarques :  subvention calculée sur la base de 37,00 €/élève sabolien (minimum de 74,00 €) 
  

 . pour un effectif de 1 élève, le forfait est calculé sur la base de 2 x 37,00 € 
 . pour un effectif de 2 à 10 élèves, le forfait est calculé sur la base du nombre x 37,00 €  
 . pour un effectif de 11 à 30 élèves, le forfait est calculé sur la base de 11 x 37,00 € 
 . pour un effectif de 31 à 50 élèves, le forfait est calculé sur la base de 31 x 37,00 € 
 . pour un effectif de 51 élèves et plus, le forfait est calculé sur la base de 51 x 37,00 € 
 
  formation accueil d'étrangers : forfait de 145,00 €/jeune pour 2020 
 
 
 
 TOTAL/Enseignement 224 000,00 € 224 000,00 € 
   
 
Sous-rubrique 422.27 - ORGANISMES DE JEUNESSE 
 
* Scouts et Guides de France Charles de Foucault  ...........................  360,00 € 360,00 € 
  
  
 Subventions spécifiques 
 
* Maison d'Enfants "Les Pléiades" ....................................................  450,00 €  450,00 € 
 (subvention = 50 % du coût des activités justifié en fin d'année) 
* Réserve  ..........................................................................................                       190,00 €   190,00 € 
 
                                                                                                                                         ----------------  --------------- 
 
 TOTAL/Jeunesse  1 000,00 € 1 000,00 € 
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  BP 2019 BP 2020 
FONCTION 3 – CULTURE 
 
Sous-rubrique 33.6 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 
* A l'homme volant  ...........................................................................  1 620,00 € 1 620,00 € 
* Association Culturelle des Communes du Canton ..........................  5 793,70 € 5 850,74 € 
* Amis de Bückeburg  ........................................................................  270,00 € 270,00 € 
* Arts Plastiques Saboliens  ...............................................................  180,00 € 180,00 € 
* Atelier du Temps Libre  ...................................................................  1 800,00 € 1 800,00 € 
* Atelier Malicot  ...............................................................................  900,00 € 900,00 € 
* Batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers  .........................................   1 170,00 € 1 170,00 € 
* La Cantonade  .................................................................................  720,00 € 720,00 € 
* Club Philatélique et cartophile de Sablé  ........................................     342,00 € 342,00 € 
* Comité de jumelage Sablé-Bückeburg  ...........................................    180,00 € 180,00 € 
* Comité des Loisirs de Gastines ........................................................  1 600,00 € 1 600,00 € 
* La Band'Amis de Sablé  ...................................................................   450,00 € 450,00 € 
* La Jeunesse retrouvée (Club de cartes de Gastines)  ......................  162,00 € 162,00 € 
* La Houlala Compagnie  ...................................................................  5 130,00 € 5 130,00 € 
* Sablé sur Livres ...............................................................................  1 000,00 € 1 000,00 € 
* Orchestre d'Harmonie de Sablé (O.H.S.)  ........................................  - 1458,00 € 
* Sablé Danse Mania  ........................................................................   2 250,00 € 2 250,00 € 
* Troupe "Le Marquis capricieux" .....................................................  1 800,00 € 1 800,00 € 
                                                                                                                                        ----------------    --------------- 
 Sous-total  25 367,70 € 26 882,74 € 
 
 Subventions spécifiques 
 
* Arts Plastiques Saboliens (Prix de la ville).......................................   950,00 € 950,00 € 
* Amis de Bückeburg (remboursement stand marché de Noël) ........  25,00 € - 
* Amis de Bückeburg (accueil des hôtes allemands 29/05 au 02/06/2019) - 300,00 € 
* Association Maroco Sabolien (remboursement stand Noël) ..........  25,00 € - 
* Graines d'Images ............................................................................  335,00 € 335,00 € 
* La Houlala Compagnie (aide à l’emploi sur justificatifs) ................  5 000,00 € 5 000,00 € 
* Artisans d’Art et Artistes Malicorne (Exposition salle T.Plé du 17 avril au 21 avril 
2019 ................................................................................................... ) 300,00 € - 
* Sablé Danse Mania (spectacle 40 ans ) ...........................................  4 000,00 € - 
* Comité des Loisirs de Gastines (50 ans du comité le 17 mai 2020)  - 750,00 € 
* Les Amis de l’Orgue de l’église Notre Dame (entretien orgue) ......  - 800,00 € 
                                                                                                                                            ---------------- --------------- 
 Sous-total  10 635,00 € 8 135,00 € 
 
* Réserve  ..........................................................................................  3 997,30 € 4 982,26 € 
                                                                                                                                           ----------------   --------------- 
 Sous-total 3 997,30 € 4 982,26 € 
  
Sous-rubrique 33.7 - SUBVENTIONS CULTURELLES 
 
* Maine Sciences (C.C.S.T.I.)  .............................................................  7 600,00 € 7 600,00 € 
* Solde N-1 (positif) des prestations en nature et réserve ................  900,00 € 900,00 € 
                                                                                                                                        ----------------  --------------- 
 Sous-total                       8 500,00 €        8 500,00 € 
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  BP 2019 BP 2020 
   
Sous-rubrique 33.8 - SUBVENTIONS CULTURELLES 
 
* Compagnie de danse baroque "L'Eventail" - Convention 2018-
2021 ...................................................................................................  10 000,00 € 10 000,00 € 
* Compagnie Eventail (réalisation Graff mur Quartier de Montreux) 8 000,00 € - 
   Réserve ............................................................................................   3 000,00 € 
                                                                                                                                          ----------------    --------------- 
 Sous-total  18 000,00 € 13 000,00 € 
 
    
Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTIONS CULTURELLES 
 
* L'ENTRACTE (Aide à la diffusion et à la création artistique) ...........  480 000,00 € 480 000,00 € 
* L’ENTRACTE (subvention spécifique Folles Journées) .....................  12 500,00 € 12 500,00 € 
* L’ENTRACTE (subvention spécifique Équipement) ..........................   15 000,00 € 
 
 
 
Sous-rubrique 33.9 - SUBVENTION COMPENSATRICE À L'ENTRACTE 
 
(subvention compensatrice à l'association L'Entracte pour couvrir la refacturation  
par la Ville à l'association L'Entracte des traitements des agents rémunérés par la Ville) 
 
* L'ENTRACTE  ....................................................................................   472 000,00 €    462 000,00 € 
                                                                                                                                        ----------------   --------------- 
 Sous-total                     964 500,00 €    969 500,00 € 
 
 
 Total CULTURE                     1 031 000,00 €  1 031 000,00 € 
 
FONCTION 4 
 
Sous-rubrique 40.1 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
* Association Aérostatique ................................................................  322,00 € 317,00 € 
* Boules de fort Étoile Sabolienne  ....................................................  - - 
* Boules de fort Les Constructeurs  ...................................................  339,00 € 347,00 € 
* Boules de fort L'Union  ....................................................................  260,00 € 260,00 € 
* Bowldart's – Bowling et fléchettes  ................................................   297,00 € 295,00 € 
* Canoë Kayak Club Sablé..................................................................   1 584,00 € 1 497,00 € 
* Cercle Escrime .................................................................................  1 781,00 € 1 744,00 € 
* Cible Sabolienne - Tir  .....................................................................  - 1 000,00 € 
* Club Alpin Français  ........................................................................     1 855,00 € 1 794,00 € 
* Club cyclotourisme Sabolien  ..........................................................  450,00 € 450,00 € 
* Club Bowl’Maine Sablé / Solesmes .................................................  308,00 € 303,00 € 
* Club de modélisme  .........................................................................  299,00 € 296,00 € 
* Club Subaquatique Sabolien ...........................................................  300,00 € 296,00 € 
* Sablé Gymnastique .........................................................................  6 040,00 € 5 100,00 € 
* Goélands .........................................................................................   2 842,00 € 2 111,00 € 
* A.S. Golf (golf de Sablé-Solesmes)  ..................................................  1 000,00 € 1 000,00 € 
* Hand Ball Club Sablé  ......................................................................  2 665,00 € 2 988,00 € 
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  BP 2019 BP 2020 
 
* Judo Club Sablé  ..............................................................................   2 780,00 € 2 153,00 € 
* Envol G.R. ........................................................................................   1 238,00 € 1 633,00 € 
* Karaté .............................................................................................  600,00 € 900,00 € 
* Les Archers Sablé  ...........................................................................  1 000,00 € 1 000,00 € 
* Etoile sabolienne Danse ..................................................................  328,00 € - 
* Pétanque Sabolienne  .....................................................................   1 500,00 € 1 500,00 € 
* Promenade et Nature .....................................................................  379,00 € 377,00 € 
* Retraite Sportive Sarthe & Vègre  ...................................................  400,00 € 400,00 € 
* Roller Skating ASS ...........................................................................  1 600,00 € 1 600,00 € 
* Rugby Club ......................................................................................  865,00 € 865,00 € 
* Sablé Sport Santé (SASSA)  .............................................................  855,00 € - 
* Sablé "Jog" 72  ................................................................................  600,00 € 600,00 € 
* Sablé Basket  ...................................................................................   10 537,00 € 9 010,00 € 
* Sablé Football Club  ........................................................................   12 671,00 € 11 037,00 € 
* Sablé Football Club [niveau national] (1er semestre 2020 acquis)  .   22 500,00 € 22 500,00 € 
* Sablé Football Club [niveau national] (2ème semestre 2020 si maintien)  22 500,00 € 22 500,00 € 
* Sablé Nautique Aviron ....................................................................  1 127,00 € 1 090,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme .....................................................................   41 143,00 € 41 143,00 € 
* Sablé Smash'n'Bad  .........................................................................     1 500,00 € 1 500,00 € 
* Sablé Triathlon ................................................................................   1 769,00 € 1 868,00 € 
* Sablé Volley Ball ..............................................................................  1 100,00 € 969,00 € 
* Tennis Club Sablé ............................................................................   3 400,00 € 3 400,00 € 
* Tennis de Table de Sablé  ................................................................   - 1 500,00 € 
* Twirling Club Sabolien ....................................................................  1 633,00 € 1 794,00 € 
* Viet Vo Dao Sablé  ..........................................................................  1 100,00 € 1 100,00 € 
* Zumba'titude  .................................................................................  737,00 € 935,00 € 
                                                                                                                                      ----------------       ------------- 
 Sous-total  154 204,00 € 151 172,00 € 
 
* Réserve 40.1 – Subventions aux associations sportives .................  10 796,00 €     13 828,00 € 
                                                                                                                                        ----------------      --------------- 
 Total 40.1 165 000,00 €    165 000,00 € 
 
 
Sous-rubrique 40.3 - SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
* Association aérostatique (aide au local sur justificatifs) ................  563,00 € - 
* Boule de Fort L’Etoile Sabolienne (Challenge du Maire) .................  - - 
* Cercle Escrime (aide à l'emploi) ......................................................  3 260,00 € 3 703,00 € 
* Envol (aide à l’emploi) ....................................................................  1 627,00 € 3 530,00 € 
* Goélands (aide à l'emploi) ..............................................................   936,00 € 1 117,00 € 
* Goélands (Aide exceptionnelle perte Aquagym) ............................  1 300,00 € 1 200,00 € 
* Judo Club (aide à l’emploi) ..............................................................  1 863,00 € 1 669,00 € 
* Pétanque Sabolienne (organisation Grand Prix de la Ville  
9/06/2020) ........................................................................................  - 500,00 € 
* Pétanque Sabolienne (organisation Grand Prix de la Ville 12/07/2020) - 500,00 € 
* Sablé Basket (aide à l'emploi) .........................................................   4 230,00 € 3 717,00 € 
* Sablé – Football Club (aide à l'emploi) ...........................................  20 000,00 € 20 000,00 € 
* Sablé Gymnastique (aide à l’emploi) ..............................................  1 331,00 € 1 319,00 € 
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  BP 2019 BP 2020 
 
* Sablé Gymnastique (participation 2 championnats nationaux 
2019) ..................................................................................................  - 187,09 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme (organisation du cyclo-cross 5 janvier 
2020) ..................................................................................................  4 000,00 € 4 000,00 € 
* Sablé Sarthe Cyclisme (aide au local sur justificatifs) .....................   8 500,00 € 8 500,00 € 
* Sablé Sport Santé (Aide à l’emploi) ................................................  2 298,00 € - 
* Sablé Sport Santé (participation champ. National à Aurillac mai 
2019) ..................................................................................................  - 240,80 € 
* Sablé Triathlon (organisation "Journée du triathlon" juin 2020 ..... ) 650,00 € 650,00 € 
* Sablé Triathlon (organisation « Journée Animathlon » avril 2020)  150,00 € 150,00 € 
* Association Sportive Lycée Raphaël Elizé (championnat UNSS) .....  1 000,00 € - 
* Zumba’titude (aide à l’emploi) .......................................................  1 218,00 € 2 232,00 € 
                                                                                                                                       ----------------      -------------
-- 
 Sous-total  52 926,00 € 53 214,89 € 
 
* Réserve 40.3 – Subventions spécifiques .........................................  17 074,00 € 16 785,11 € 
                                                                                                                                         ----------------    -------------
-- 
                                                     Total 40.3 – Subventions spécifiques 70 000,00 € 70 000,00 € 
 
 
Remarques :  Pour la participation à un championnat de niveau minimum national (ou interrégional 
pour le sport adapté ou handisport), la subvention spécifique est calculée selon les critères suivants : 
 . déplacement en voiture : 0,20 €/km 
 . déplacement en minibus : 0,24 €/km 
 . aide par athlète : 6,00 € 
 . hébergement par chambre de 3 personnes/ nuitée : 20,00 € 
 . Plafond maximum : 2 000 € 
    
  
  Subventions attribuées en contrepartie des charges des associations et des recettes de la 
commune (ou de diminutions de charges de personnels de la commune) 
 
 
 Sous-rubrique 40.4x - SUBVENTIONS COMPENSATRICES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (CFTS) 
   
 Associations (Rémunérations de 2020) : Sous-rubrique 40.41 
(Subventions couvrant les charges de personnel 2020 d’Associations qui emploient des éducateurs en 
2020) 
 
* Pétanque Sabolienne  .....................................................................   1 400,00 € 1 400,00 € 
* Tennis Club Sablé ............................................................................   5 800,00 € 5 800,00 € 
* Tennis de Table de Sablé  ................................................................   4 000,00 € 4 000,00 € 
* Sablé Smash'n'Bad  .........................................................................     2 100,00 €  2 100,00 € 
* Les Archers Sablé  ...........................................................................  700,00 € - 
* Club Alpin Français  ........................................................................   4 100,00 € 4 100,00 € 
* Envol ...............................................................................................   3 700,00 € 3 700,00 € 
* Sablé Basket  ...................................................................................   3 300,00 € 3 300,00 € 
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  BP 2019 BP 2020 
 
* Judo Club Sablé  ..............................................................................   7 700,00 € 7 700,00 € 
* Sablé Football Club  ........................................................................   8 600,00 € 8 600,00 € 
* Cercle d’Escrime ..............................................................................  2 200,00 € 2 900,00 € 
* Réserve ...........................................................................................   - 400,00 € 
                                                                                                                                        ----------------     ------------- 
 Sous-total  43 600,00 € 44 000,00 € 
 
 
 Associations (Rémunérations de 2020) : Sous-rubriques 40.44 
(Subventions couvrant les remboursements 2020 par les Associations à la Ville pour les éducateurs 
(titulaires) rémunérés par la Ville et refacturés auxdites associations) 
* Club Alpin Français .........................................................................   1 900,00 € 1 900,00 € 
* Canoë Kayak Club Sablé..................................................................    4 400,00 € 4 400,00 € 
* Cercle Escrime .................................................................................  800,00 € - 
* Sablé gymnastique .........................................................................   10 200,00 € 6 400,00 € 
* Les Goélands ...................................................................................   1 900,00 € 1 900,00 € 
* Viet Vo Dao Sablé  ..........................................................................  1 400,00 € 1 400,00 € 
* Sablé Football Club  ........................................................................   6 900,00 € 11 600,00 € 
* Hand Ball Club Sablé  ......................................................................  2 200,00 € 2 200,00 € 
* Sablé Volley-ball .............................................................................  1 600,00 € 1 600,00 € 
* Réserve ...........................................................................................   100,00 € - 400,00 € 
                                                                                                                                        ----------------     --------------- 
 Sous-total  31 400,00 € 31 000,00 € 

 
  
 Total CFTS 75 000,00 € 75 000,00 € 

 
                                                                                                                                          ----------------    --------------- 
 Total SPORTS 310 000,00 € 310 000,00 € 
 
 
                                                                    Total DESC / DVACMT 1 569 500,00 € 1 569 500,00 € 
         
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
9)  SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES – ŒUVRES SOCIALES et CCAS 
 

(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant).  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil d'attribuer ces subventions 2020 aux associations et autres 
organismes : 
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  BP 2019 BP 2020 
 

FONCTION 5 / Sous-rubrique 520.2 - OEUVRES SOCIALES 
 
* Association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) ...................    1 000,00 €  1 000,00 € 
* Aide aux Enfants du Mékong  .........................................................  800,00 € - 
* Alpha Sablé  ....................................................................................    4 000,00 € 4 000,00 € 
* France Victime (Ex : Association Sarthoise d'Aide aux Victimes) ....  500,00 € 500,00 € 
* Ass° Sabolienne Soutien Actif aux Demandeurs d'Emplois (ASSADE)  150,00 € 150,00 € 
* CIDDF  ...........................................................................................  1 355,00 € 2 321,00 € 
* Croix Rouge Française - Comité de Sablé  .......................................  1 700,00 € 1 700,00 € 
* Amicale des Donneurs de Sang bénévoles  .....................................  500,00 € 500,00 € 
* Kiwanis ............................................................................................  25,00 € - 
* Club des Aînés Saboliens .................................................................   500,00 € 500,00 € 
* Mouvement Vie libre  .....................................................................  1 000,00 € 1 000,00 € 
* Association "Partage"  ....................................................................    450,00 € 450,00 € 
* Secours Catholique (subvention versée à la Délégation Départementale) - 1 800,00 € 
* Association "les Tamaris" – Foyer "Le Temps de Vivre"  .................  1 000,00 € 1 000,00 € 
 (à l'Hôpital St Eloi – rue Aristide Briand) 
* Ligue contre le cancer .....................................................................  250,00 € - 
* Vacances et familles…....................................................................  - 50,00 € 
 
 Subventions spécifiques 
* Alpha Sablé – subvention compensatrice pour loyers et charges 6 600,00 € 7 000,00 € 
   locatives de deux logements loués à Sarthe Habitat 
   Un acompte de 2 500 € a été versé au début de l’exercice 2020, 
   les loyers remboursés pour 2019 s’étant élevés à 6 937,83 €. 
 

* Assade – subvention compensatrice pour fluides (eau, électricité) 1 750,00 € 1 750,00 € 
   Un premier acompte de 500 € sera versé dès le mois d’avril 2020, 
   les fluides remboursés pour le premier semestre 2019 s’étant élevés à 568,50 €. 
 
 

Réserve (ou Associations dont le dossier n’a pas été reçu) 
* Autres actions exceptionnelles et demandes ultérieures avec dossier  5 420,00 €  3 279,00 € 
 
                                                                                                                           ----------------  ---------------- 
 Sous total 27 000,00 € 27 000,00 € 
 
Sous-rubrique 520.3 - C.C.A.S. 
* Centre Communal d'Action Sociale – Subvention de fonctionnement 450 000,00 € 450 000,00 € 
                                                                                                                           ----------------  ---------------- 
 
 Total ŒUVRES SOCIALES 477 000,00 € 477 000,00 € 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (2 abstentions). 
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10)  SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES - ENVIRONNEMENT 
 

(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant).  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2020 suivantes aux 
associations et autres organismes : 

 
   BP 2019 BP 2020 
FONCTION 8 – AMENAGEMENT URBAIN, ENVIRONNEMENT   
 
Sous-rubrique 823.1 – ESPACES NATURELS 
 
* Ligue de Protection des oiseaux (convention 2018/2022) ..............  6 200,00 € 3 100,00 €     

* Association de pêche et protection du milieu aquatique "La Sabolienne" 540,00 € 540,00 € 
* Association Le Jardinier Sarthois  ...................................................   720,00 € 720,00 € 
* Réserve  ..........................................................................................   125,00 € 125,00 € 
                                                                                                                                --------------    --------------   
                                                                        Sous total    7 585,00 €         4 485,00 € 
 
Sous-rubrique 831.1 – RIVIÈRES 
* GDON de Sablé  ..............................................................................  2 225,00 € 3 000,00 € 
* Réserve  ..........................................................................................   75,00 € 400,00 € 
                                                                                                                                  --------------   --------------   
                                                                        Sous total 2 300,00 €  3 400,00 € 
 
 
Sous-rubrique 92.2 - ASSOCIATIONS AGRICOLES 
 

* Comité cantonal des fermes fleuries ..............................................  115,00 € 115,00 € 
                                                                                                                                ----------------        --------------- 
                                                                        Sous total 115,00 €  115,00 € 
 
 
                                                                        Total ENVIRONNEMENT          10 000,00 €  8 000,00 € 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
11)  SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES - COMMERCE 
 

(Les élus, administrateurs d'associations ou autres organismes, ne peuvent participer au vote et 
n'assistent pas à la présentation de cette délibération pour les associations ou autres organismes les 
concernant).  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer les subventions 2020 suivantes aux 
associations et autres organismes : 
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  BP 2019 BP 2020 
FONCTION 9 
 
Sous-rubrique 90_7 - ORGANISMES 
* Syndicat C.G.T. (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention) 207,00 € 207,00 € 
* Syndicat CFDT (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention)  207,00 € 207,00 € 
* Syndicat F.O. (union locale de Sablé) (dans le cadre d'une convention) ..   207,00 € 207,00 € 
* Club de Développement économique (prestations refacturées)  ...  417,50 € 417,50 € 
* Réserve ...........................................................................................  61,50 € 61,50 € 
                                                                                                                           ----------------   ---------------
- 

                                                     Total ORGANISMES 1 100,00 € 1 100,00 € 
 
Sous-rubriques 94_3 et 94_5 – COMMERCE – DÉVELOPPEMENT LOCAL 
* Sablé Action Vos Commerçants (Fonctionnement)  .......................  15 000,00 € 15 000,00 € 
* Sablé Action Vos Commerçants (Spécifique)  .................................  - 3 000,00 € 
* Réserve Sous rubrique "Commerce"  ..............................................   5 900,00 € 2 900,00 € 
 Sous total 20 900,00 € 20 900,00 € 
 
* C.F.S.R. (convention d'objectifs et de moyens)  ..............................  45 000,00 € 45 000,00 € 
* Réserve  ..........................................................................................  25 000,00 € - € 
 Sous total 70 000,00 € 45 000,00 € 
                                                                                                                           ----------------  ---------------- 

 Total COMMERCE 90 900,00 € 65 900,00 € 
 
      Total FONCTION 92 000,00 € 67 000,00 € 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
12)  BUDGET-ANNEXE DES TRANSPORTS URBAINS - BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la gestion du service de transports urbains est 
retracée dans un budget annexe géré selon l’instruction comptable M43. 
 
Le Budget Primitif 2020 du service de Transports Urbains est proposé pour les crédits suivants, qui 
s'élèvent en totalité à 482 000,00 €. 

 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  : 482 000,00 €  
 
- Marché public « exploitation du réseau de Transport Urbain » STAO 72 (481 800,00 €) 
- Charges diverses (200,00 €) 

 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 482 000,00 € 
  

- Recettes « Transports de voyageurs » (55 000,00 €) 
- Facturation de groupes (8 000,00 €) 
- Participation du budget principal (416 214,99 €), incluant les révisions de prix applicables. 
- Résultat prévisionnel : excédent (+ 2 785,01 €) 
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INVESTISSEMENT 
 

 Néant 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2020 du Budget-annexe du Service de 
Transports Urbains. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
13)  BUDGET - ANNEXE DE LA Z.A.C. DE GASTINES - BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Le Budget Primitif 2020 de la Z.A.C. de GASTINES est proposé pour les crédits suivants qui s’élèvent 
en totalité à 77 000,00 €. 

 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  :  171,32 € 
  
 - Autres dépenses  ..............................................................              171,32 € 
 
 
  
 RECETTES  ..........................................................................................  : 171,32 € 
 
 - Autres recettes (Produits divers) ......................................   171,32 € 
  
 
INVESTISSEMENT          
 

DEPENSES    .......................................................................................  :     76 828,68 €  
  
 - Travaux divers sur opération ...........................................  76 828,68 € 
      
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 76 828,68 € 
  
 - Résultat d’investissement reporté ...................................      76 828,68 € 
 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2020 de la "ZAC de Gastines". 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 

14) BUDGET - ANNEXE DE LA Z.A.C. DE LA PELLANDIERE - BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Le Budget Primitif 2020 de la Z.A.C. de la PELLANDIERE est proposé pour les crédits suivants, qui 
s’élèvent en totalité à 3 480 000,00 € : 
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FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  : 1 785 000,00 € 
 - Travaux « Écoquartier » 1ère tranche (Ouest)  ..................  :  294 600,00 € 
 - Dépenses diverses ............................................................  :  400,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  295 000,00 € 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) 1 490 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
   1 785 000,00 € 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 1 785 000,00 € 
 - Résultats antérieurs  ........................................................  :  77 776,13 € 
 - Cessions de terrains  .........................................................  :  328 000,00 € 
 - Participation communale  ................................................  : 318 723,87 € 
 - Participation subvention CdC viabilisation …………………… : 24 000,00 € 
 - Produits divers et locations de terrains  ...........................  :  1 500,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  750 000,00 € 
 - Variations des stocks de terrains (écritures d’ordre) 1 035 000,00 € 
                                                                                            ------------------- 
  1 785 000,00 € 
INVESTISSEMENT          
  

DEPENSES    .......................................................................................  : 1 695 000,00 € 
 - Remboursement participation communale .....................  :  660 000,00 € 
   dont Restes à Réaliser 2019 : 201 284,72 € 
 - Stocks de terrains (écritures d’ordre) :  1 035 000,00 € 
 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 1 695 000,00 € 
 - Résultat d’investissement reporté ...................................  : 201 284,72 € 
 - Participations diverses .....................................................  : 3 715,28 € 
 - Stocks de terrains (écritures d’ordre) :  ............................  :      1 490 000,00 € 
   
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2020 de la ZAC de la Pellandière. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
 
 
15) BUDGET - ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA TUSSONNIÈRE - BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Le Budget Primitif 2020 du lotissement de la Tussonnière est proposé pour les crédits suivants qui 
s’élèvent en totalité à 69 000,00 €. 
 
 
FONCTIONNEMENT : 
 

DEPENSES    .......................................................................................  :  35 000,00 €  
 - Aménagements de terrains et frais annexes  ...................    34 000,00 € 
 - Autres dépenses  ..............................................................    1 000,00 € 
 
 RECETTES  ..........................................................................................  : 35 000,00 € 
 - Stocks de terrains   ...........................................................   34 000,00 € 
 - Produits divers  .................................................................    1 000,00 € 
 - Résultat antérieur  ...........................................................  - 
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INVESTISSEMENT          
 

DEPENSES    .......................................................................................  :  34 000,00 €  
 - Stocks de terrains  ............................................................    34 000,00 € 
 
  
 RECETTES  ..........................................................................................  : 34 000,00 € 
 - Participation du Budget Principal  ...................................   34 000,00 €  
     
   
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2020 du lotissement de la Tussonnière. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

16) CONVENTION MULTIPARTENARIALE RELATIVE À L’EXPLOITATION ET AU FINANCEMENT DU 
SYSTÈME D’INFORMATION MULTIMODALE DESTINEO SUR LES TRANSPORTS DE VOYAGEURS EN 
PAYS DE LA LOIRE 

 
Dès 2004, la Région a initié une démarche pour mettre en place un Système d’Information 
Multimodale (SIM) en partenariat avec quelques collectivités ou organismes de la région. Le SIM 
Destineo a ouvert en septembre 2006 et rassemble aujourd’hui 12 partenaires. 
Ce service disponible sur Internet, Internet mobile, applications mobiles et via des modules 
réutilisables et webservices, vise à faciliter la préparation des déplacements et l’aide au déplacement 
en cours de trajet des voyageurs dans le périmètre de la région des Pays de la Loire et à renforcer 
ainsi la pratique des transports alternatifs à la voiture individuelle pour une mobilité durable.  

La réalisation du service Destineo était, jusqu’en 2018, confiée à un seul prestataire au travers d’un 
marché public porté par la Région et financé par l’ensemble des partenaires. Trois versions, 
correspondant au renouvellement du marché, se sont ainsi succédées : 

- Destineo 1, mis en service en septembre 2006 ;  
- Destineo 2, mis en service en septembre 2010 ; 
- Destineo 3, mis en service en février 2014. 

Pour sa 4ème version, la Région des Pays de la Loire et ses partenaires ont décidé de renouveler le 
service Destineo sous une forme différente des précédents projets. Destineo 4 fait l’objet de quatre 
accords-cadres sur des périmètres bien spécifiques : 

- Lot 1 : Calculateur d’itinéraires : conception et réalisation d’un calculateur d’itinéraires 
intégrant les bases de données provenant des outils back office ; 

- Lot 2 : Médias : conception et réalisation du site et des applications mobiles DESTINEO ainsi 
que de modules réutilisables ; 

- Lot 3 : Outils back office de gestion des données ; 
- Lot 4 : Prestations de gestion/saisies des données. 

 
Les principales nouveautés de Destineo 4, qui est ouvert au public depuis novembre 2018, sont les 
suivantes :  

- Amélioration de l’ergonomie (travail avec un panel d’utilisateurs) ; 
- Rabattement voiture sur les réseaux de transport en commun via des parkings identifiés ; 
- Intégration de nouvelles données :  

- horaires et perturbations en temps réel pour les réseaux où cela est disponible,  
- données routières temps réel et prédictives, 
- solutions de covoiturage,  
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- disponibilité temps réel des Vélos Libre Service de Laval Agglomération et Nantes 
Métropole, 

- amélioration des calculs d’itinéraires vélo, 
- amélioration de la cartographie interactive : feuille de route interactive permettant de 

cliquer sur chaque arrêt des lignes de l’itinéraire proposé et d’avoir les prochains départs 
de toutes les lignes à cet arrêt, 

- amélioration des points d’intérêt, 
- Amélioration de la qualité des données en fiabilisant la chaîne d’alimentation ; 
- Diversification des modules réutilisables pour les partenaires ; 
- Travail en cours sur un calculateur tarifaire. 

Pour accompagner le nouveau marché Destineo, une nouvelle convention partenariale doit être 
signée entre les 12 partenaires au cours du premier semestre 2020. La « convention multi partenariale 
Destineo relative à l’exploitation et au financement du système d’information multimodale sur les 
transports de voyageurs en Pays de la Loire » définit l’organisation du SIM : instances d’animation, 
rôles des acteurs, droits et devoirs des partenaires.  

La convention définit également les engagements financiers entre les Partenaires et la Région. Pour 
Destineo 4, le coût d’investissement est de 706 037 € TTC et le coût d’exploitation est d’environ 
191 000 € TTC/an. La Région des Pays de la Loire financera 65,33 %, l’aéroport 2 % et les collectivités 
32,67 %. Ainsi, pour la ville de Sablé-sur-Sarthe, la participation sera calculée sur la base de la 
population 2016 soit un ratio de 0,72 %. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de la convention multipartenariale Destineo pour une durée de 4 ans à 
compter de la date de la dernière signature des parties.  

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention avec le Conseil 
Régional des Pays de la Loire, et les autres collectivités adhérentes. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 

17)  SUBVENTION LEADER – SAISON DE L'ÎLE – RUE DE L'ÎLE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que dans le cadre du dispositif « action cœur de 
ville » concernant la redynamisation des centres-villes sur la commune de Sablé-sur-Sarthe est 
envisagé un projet pluriannuel dont l’objectif est la dynamisation de la rue par un plan d’actions 
consistant à : 

 
o Renforcer le flux de visiteurs de la rue, 
o Redynamiser la fonction résidentielle, 
o Susciter l’adhésion des usagers et commerçants, 
o Faire de la rue, un nouvel espace d’attractivité, renforcer sa notoriété. 
 

Le coût prévisionnel total de l’opération est estimé à 45 102,88 € TTTC et décomposé comme suit : 
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Poste de dépenses Montant TTC Ressources Montant 

Scénographique de rue - 2019 14 500,00 € Autofinancement 25 102,88 € 
Producteurs locaux 602,88 € Leader 20 000,00 € 

Scénographie de rue - 2020 18 000,00 €   
Indemnisation stagiaire   4 000,00 €   

Animations – spectacles - 
ateliers 

6 500,00 €   

Alimentation – Hébergement  1 000,00 €   

Transport 500,00 €   

TOTAL 45 102,88€ TOTAL 45 102,88€ 
 
Le Conseil Municipal s’engage à réaliser le projet en cas d’obtention de la subvention sollicitée à cet 
effet et à prendre en charge l’autofinancement nécessaire à la réalisation de l’opération, notamment 
si le montant LEADER était inférieur au montant prévisionnel. 
 
L’opération "Saison de l'Île" a débuté en avril 2019. 
 
Monsieur le Maire informe que ce projet peut bénéficier de subventions de la part des Pays Vallée de 
la Sarthe (Leader). 
 
Il est demandé au conseil municipal : 
-  de valider le projet, 
-  de valider le plan de financement, 
-  de solliciter le concours de LEADER via le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe,  
-  d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de Leader, 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à effectuer toutes les démarches utiles à 

l’obtention de cette subvention. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
18.1)  SUBVENTION OPÉRATION « FAÇADES ET DEVANTURES COMMERCIALES » / DOSSIER   FAÇADE 

SCI CVAT TONNELIER 
 

Vu le règlement de l’opération « Façades et Devantures commerciales » approuvé par délibération en 
date du 9 avril 2018, 
Vu le dossier complet de demande de subvention déposé par la SCI CVAT TONNELIER représentée par 
Monsieur et Madame TONNELIER Christophe pour la rénovation de la façade de l’immeuble situé 
2 rue Carnot et Place Raphaël Elizé à Sablé-sur-Sarthe, 
Vu la validation sous réserve du dossier par l’Architecte des Bâtiments de France en date du 3 août 
2018, 
Vu les travaux effectués pour répondre à la prescription de l’Architecte des Bâtiments de France, 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément au règlement « Façades et Devantures 
commerciales » voté lors du conseil du 9 avril 2018, la Ville soutient les opérations de rénovation de 
façades et devantures commerciales comprises dans un périmètre précis afin de valoriser l’image et 
l’attractivité du centre-ville et de préserver le patrimoine architectural. 
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La SCI CVAT TONNELIER, représentée par Monsieur et Madame TONNELIER Christophe, a réalisé des 
travaux de rénovation de la façade de l’immeuble situé 2 rue Carnot et Place Raphaël Elizé à Sablé-
sur-Sarthe pour un montant de travaux de 76 156,61 € HT. 
 
Le règlement prévoit une subvention de 30 % du montant HT des travaux soit une aide possible de  
5000 €. 
 
Considérant que le dossier complet déposé par la SCI CVAT TONNELIER respecte le règlement de 
l’opération « façades et devantures commerciales », il est proposé au Conseil Municipal de bien 
vouloir accorder une subvention de 5000 € à la SCI CVAT TONNELIER représentée par Monsieur et 
Madame TONNELIER Christophe. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
18.2)  SUBVENTION OPÉRATION « FAÇADES ET DEVANTURES COMMERCIALES » / DOSSIER FAÇADE 

MONSIEUR ANTOINE GUITTON 
 

Vu le règlement de l’opération « Façades et Devantures commerciales » approuvé par délibération en 
date du 9 avril 2018, 
Vu le dossier complet de demande de subvention déposé par Monsieur GUITTON Antoine pour la 
rénovation de la façade de l’immeuble situé 29 rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe, 
Vu la validation du dossier par l’Architecte des Bâtiments de France en date du 13 décembre 2019, 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément au règlement « Façades et Devantures 
commerciales » voté lors du conseil du 9 avril 2018, la Ville soutient les opérations de rénovation de 
façades et devantures commerciales comprises dans un périmètre précis afin de valoriser l’image et 
l’attractivité du centre-ville et de préserver le patrimoine architectural. 
 
Monsieur Antoine GUITTON a réalisé des travaux de rénovation de la façade de l’immeuble situé 
29 rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe, pour un montant de travaux de 12 435,63 € HT. 
 
Le règlement prévoit une subvention de 30 % du montant HT des travaux soit une aide possible de 
3 730,69 €. 
Considérant que le dossier complet déposé par Monsieur Antoine GUITTON respecte le règlement de 
l’opération « façades et devantures commerciales », il est proposé au Conseil Municipal de bien 
vouloir accorder une subvention de 3 730,69 € à Monsieur Antoine GUITTON. 
 

Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

19)  DISPOSITIF « ACTION CŒUR DE VILLE » MISE EN PLACE D’UN SCHÉMA VÉLO  
 DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’adoption des actions devant être réalisées au cours 
de la phase opérationnelle du dispositif « Action cœur de ville », le Conseil Municipal souhaite mettre 
en œuvre un schéma vélo afin d’encourager et sécuriser la pratique du vélo sur le territoire, pour les 
trajets quotidiens et les loisirs en connectant la gare aux quartiers alentours. L’enjeu est, à partir de 
l’existant, de créer des itinéraires continus en réduisant les coupures urbaines qui sont nombreuses 
sur le territoire (les voies ferrées, la Sarthe, les routes départementales avec des nombreux poids 
lourds). 
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La Ville de Sablé-sur-Sarthe exprime aujourd’hui une volonté politique forte relative au 
développement de la pratique du vélo sur son territoire, que ce soit dans le cadre d’un usage utilitaire 
quotidien ou dans le cadre d’une activité liée aux loisirs.  

 
Deux tranches sont envisagées : 

- Le secteur Ouest de la commune présente cinq enjeux essentiels :  
o La connexion entre la gare et le centre-ville ; 
o La connexion entre le quartier Général Leclerc, Gastines et le centre-ville 
o L’aménagement d’un franchissement des voies ferrées adapté aux vélos rue 

Gambetta ; 
o La connexion entre le centre-ville et le quartier Montreux, quartier prioritaire 

politique de la ville. 
o L’accès aux cinémas et aux pôles culturels (Saint-Denis et Montreux) 

- Le secteur Est de la commune présente trois enjeux essentiels :  
o La connexion entre le centre-ville et les bords de Sarthe ; 
o La connexion entre le centre-ville et les zones d’activités ; 
o Le lien entre le collège Simone Veil / le centre aquatique et le centre-ville. 

Pour ce qui concerne le secteur ouest, qui constituera la première tranche du schéma vélo, les travaux 
envisagés seront les suivants : 

- rue du Général Leclerc : continuité des aménagements existants au niveau des carrefours, 
- aménagement de la rue Gambetta entre la trémie et la place du champ de Foire, 
- continuité des aménagements proposés au niveau de la gare avec 80 m de chaussée à voie 

centrale banalisée, 
- réalisation de 590 m de piste cyclable bidirectionnelle sur la rue Saint-Denis 
- aménagement du quartier Montreux avec 125 m de piste bidirectionnelle et 755 m de 

chaussée à voie centrale banalisée, 
- continuité des aménagements proposés avec piste cyclable sur 25 m en parallèle du trottoir 

entre la rue Carnot et la rue Gambetta, une chaussée à voie centrale banalisée sur 65 m au 
niveau de la Grande Rue à l’ouest du pont et voie à priorité vélo sur 270 m sur la rue du 
Moulin et la rue du Petit Pont 

- aménagements des carrefours entre le quartier nord et la rue du Général Leclerc  
 

Le montant des travaux prévus pour cette première tranche ressort à 885 900 € HT. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le projet précité, de solliciter le concours 
de l’Etat et d’arrêter les modalités de financement suivantes : 

 
Origine des financements Montants HT 

Maître d’ouvrage 530 900 € 
Etat 355 000 € 
TOTAL 885 900 € 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de valider le projet, 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer une demande de subvention 

auprès de l’Etat et à effectuer toutes les démarches utiles à son obtention, 
- d’attester de l’inscription de ce projet en dépenses de la section d’investissement au budget 

2020, 
- d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser ces travaux. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité (3 abstentions). 
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20)  DISPOSITIF « ACTION CŒUR DE VILLE » RÉFECTION DE LA FAÇADE DE L'HÔTEL DE VILLE - 
DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’adoption des actions devant être réalisées au cours 
de la phase opérationnelle du dispositif « Action cœur de ville », le Conseil Municipal a délibéré pour 
réaliser la réfection de la façade de l’hôtel de ville. 
 
La ville de Sablé-sur-Sarthe possède une richesse patrimoniale qui constitue un cadre de vie et de 
découverte attractif. Au titre du volet « valorisation du patrimoine », le bâtiment de la Mairie doit 
pouvoir à son tour, connaître un important programme de réhabilitation des façades notamment. 
L’objectif sera de redonner sa qualité architecturale intrinsèque à ce bâtiment du 19ème siècle.  

 
Le montant des travaux prévus ressort à 250 000 € HT. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le projet précité, de solliciter le concours 
de l’Etat et d’arrêter les modalités de financement suivantes : 

 
Origine des financements Montants HT 

Maître d’ouvrage 150 000 € 
Etat 100 000 € 
TOTAL 250 000 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de valider le projet, 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer une demande de subvention 

auprès de l’Etat et à effectuer toutes les démarches utiles à son obtention, 
- d’attester de l’inscription de ce projet en dépenses de la section d’investissement au budget 

2020, 
- d’attester de la compétence de la collectivité à réaliser ces travaux. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

21)  MODIFICATION DE L'EFFECTIF BUDGÉTAIRE 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de procéder à la modification de l’effectif 
communal pour intégrer notamment les changements intervenus dans les différents services. 
 
Vu l’avis du CT. 
 
A – Création 
Un poste d’adjoint technique à temps complet (DESC - CCJLT) 
Un poste d’agent de maîtrise à temps complet (DESC - CCJLT) 
 
B – Suppression 
Un poste d’adjoint technique à temps incomplet (DESC - Accompagnement scolarité) 
 
L’effectif budgétaire est modifié ainsi qu’il suit : 
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GRADES OU EMPLOIS CATÉGORI
ES 

EFFECTIF EFFECTIF MODIFI
CATIONS 

DONT TNC  
TI = Temps 
incomplet 

   

  BUDGETAIRE 
au 

01/01/2020 

BUDGETAIRE 
au 

01/03/2020 
 

    

Directeur Général des services A 0 0     
        
FILIÈRE ADMINISTRATIVE        
Attaché Principal A 0 0     
Attaché A 1 1     
Rédacteur principal 1ère classe B 2 2     
Rédacteur Principal 2ème classe B 0 0     
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)  16 16 0    
 
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 0 0     
Technicien territorial  B 1 1     
Agent de Maîtrise principal C 5 5     
Agent de Maîtrise C 0 1 +1     
Adjoint technique principal de 1ère  classe C 23 23     
Adjoint technique principal de 2ème classe C 27 27  1 TI 82,86 % - 

1 TI 45,71 % 
  

Adjoint technique C 26 26  3 TI 80 % 2 TI 70 % 
1 TI 97,14 % 

  

Autres (préciser)        
TOTAL (2)  85 86 +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 4 4     
ATSEM principal de 2ème classe C 4 4     
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     
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FILIÈRE SPORTIVE (Suite) 
 

       

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 2 2     
Adjoint d’animation ppal 2ème classe C 0 0     
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 Sécurité B 1 1     
TOTAL (7)  1 1 0    
TOTAL GÉNÉRAL 
(1+2+3+4+5+6+7+8) 
 

  
121 

 
122 

 
+1 

   

 
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. 
 
 
22) SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT À VERSER – BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 pour 
les subventions d'équipement à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe à recevoir et à 
verser sont les suivants :  
 

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

Participations à recevoir 
 

- Participation 2019 à recevoir (Restes à réaliser au 31 décembre 2019)  15 580,73 € 
 

- Participation 2020 prévue (Crédit nouveau au Budget Primitif 2020)               23 000,00 € 
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Participations à verser 

 
- Participation 2019 à verser (Restes à réaliser au 31 décembre 2019)  11 990,65 € 

 
- Participation 2020 prévue (Crédit nouveau au Budget Primitif 2020)             130 000,00 € 

                                                         
et propose au Conseil Municipal de l'autoriser à recevoir et à verser les subventions d'équipement, sur 
l'exercice 2020 à la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, dans la limite des crédits inscrits 
au budget. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 

 
23) FONDS DE CONCOURS AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE -   

BP 2020 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de définir avec la Communauté de communes de 
Sablé-sur-Sarthe, les fonds de concours à recevoir et à verser : 

 
Objet : Actions Cœur de Ville 
 
Participations à recevoir 
 

- Diagnostic sur offre commerciale (Restes à réaliser au 31 décembre 2019) 15 000,00 € 
                           
  
Participations à verser 
 

- Pré-diagnostic opérationnel OPAH-RU (Restes à réaliser au 31 décembre 2019)  20 000,00 € 
 

- Pré-diagnostic opérationnel OPAH-RU (Participation 2020)                                23 000,00 € 
                                                         
 Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à recevoir et à 
verser les subventions d'équipement, sur l'exercice 2020 à la Communauté de Communes de 
Sablé-sur-Sarthe, dans la limite des crédits inscrits au budget. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
24)  GESTION PATRIMONIALE - IMPUTATION DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS – EXERCICE 2020 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un arrêté du 26 octobre 2001 du Ministère de 
l'Intérieur a précisé les règles d'imputation en immobilisations pour le secteur public local. 
 
Il est précisé dans cet arrêté que : 
 
- le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l'article 2 
comptabilisés en section de fonctionnement est de 500 € depuis le 1er janvier 2002. Ce seuil 
correspond au montant unitaire toutes taxes comprises d'une acquisition. 
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- la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature quelle que soit leur valeur 
unitaire figure en annexe du présent arrêté. Cette liste peut être complétée chaque année par 
l'assemblée délibérante de la Collectivité s'agissant des biens meubles d'un montant unitaire inférieur 
au seuil fixé à l'article 1er, sous réserve que ces biens revêtent un caractère de durabilité et ne figurent 
pas explicitement parmi les comptes de charge ou de stock. Cette délibération cadre annuelle est 
complétée, le cas échéant, par délibération expresse. 
 
Monsieur le Maire propose donc de retenir la liste des biens meubles constituant les immobilisations 
et figurant dans les conditions ci-après. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
25)  AJUSTEMENT DE L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE ET RÉGULARISATION DE COMPTES À COMPTES 

EXERCICE 2020 
 

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 2020, au vu de cette délibération. 
 
Aussi, il est proposé d'autoriser le comptable public à constater, sur l'exercice 2020, 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. 
 
 
26)  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 2018 peuvent être sortis de l'actif comptable sur l’exercice 2020.  
 
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. 
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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 2018. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
27)  PROVISION BUDGÉTAIRE DANS LE CADRE DU LITIGE SUR LA TOITURE DE LA HALLE DE MONTREUX 
 

Dans le cadre de l'aménagement en cours d'un ensemble immobilier, précédemment racheté à une 
entreprise exploitant un supermarché, il est apparu récemment une insuffisance dans la capacité de 
la toiture à supporter la charge d’intempéries, malgré un contrôle effectué par un cabinet spécialisé 
qui n'a rien signalé lors de l’aménagement des locaux des archives et des locaux mis à disposition de 
la Compagnie l’Éventail. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une procédure contentieuse va être engagée à 
l'encontre dudit cabinet et propose pour ce faire les prévisions budgétaires suivantes : 

 
- Indemnisation à recevoir (recette exceptionnelle de fonctionnement) 300 000 € 
 
- Provision budgétaire :   

- Dotation aux provisions (écriture d'ordre en dépense de fonctionnement) -  300 000 € 
- Provisions pour risques et charges (recette d'ordre d'investissement)       + 300 000 €                                                             

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la mise en place de cette provision 
budgétaire. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
28)  RAPPORT ANNÉE 3 - CONTRAT DE VILLE - AVIS DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

AVENANT AU CONTRAT DE VILLE 2015-2020 - PROROGATION AU 31 DÉCEMBRE 2022   
 PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RENFORCÉS ET RÉCIPROQUES 
 

Vu la délibération du 22 juin 2015 relative au Contrat de Ville 2015-2020. 
 
Vu la circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la mobilisation 
nationale pour les habitants des quartiers. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, l’Etat, la 
commune de Sablé-sur-Sarthe, le Conseil Départemental de la Sarthe, le Conseil Régional des Pays de 
la Loire, Sarthe Habitat, la Caisse des dépôts et Consignations, ont établi le contrat de ville 2015-2020 
pour les quartiers de La Rocade et de Montreux situés à Sablé-sur-Sarthe. 
 
Monsieur le Maire indique que la circulaire du 22 janvier 2019 inscrit la nécessité d’établir un 
Protocole d’engagements renforcés et réciproques avec l’Etat, la Ville de Sablé-sur-Sarthe et le 
Département de la Sarthe.  
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Ce présent protocole vise à : 

- adapter les objectifs communs à l’ensemble des signataires du contrat de ville et recentrer les 
engagements, sur la base des résultats des évaluations conduites à mi-parcours, sur les enjeux 
majeurs du contrat de ville et notamment sur les besoins des habitants des quartiers prioritaires 
identifiés comme étant non couverts ; 

- conforter le principe d’une gouvernance associant pleinement les Conseils citoyens ; 
- proroger jusqu’au 31 décembre 2022, le contrat de ville de Sablé-sur-Sarthe signé le 6 juillet 2015. 
  
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le présent avenant au contrat de ville, 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à le signer. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
29) CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AVEC LE CENTRE D’INFORMATION DE CONSEIL      

ET D’ACCUEIL DES SALARIÉS « CICAS » - AVENANT N° 1 
 

Monsieur le Maire rappelle que par la délibération du 16 décembre 2013, le Conseil Municipal a validé 
la mise à disposition gratuite d’un bureau équipé d’un espace d’attente et toilettes publiques dans les 
locaux du Pôle BOUSKIDOU situés 9, avenue de Bückeburg à Sablé-sur-Sarthe pour le Centre 
d’Information de Conseil et d’Accueil des Salariés (C.I.C.A.S.). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer un avenant n° 1 à la convention avec le 
Centre d’Information de Conseil et d’Accueil des Salariés « C.I.C.A.S.», pour modifier le lieu 
uniquement. 
 
Il est mis à disposition du C.I.C.A.S., un bureau d'une surface utile d’environ 12,00 m² équipé d’une 
table et de chaises, un espace d’attente et toilettes publiques attenantes aux locaux du 3ème étage de 
la Maison de l’enfance et de la Famille situés 10, avenue des Bazinières à Sablé-sur-Sarthe 
appartenant à la Commune de Sablé-sur-Sarthe. 
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à compter du 1er avril 2020 comme suit : 
- Tous les 1er, 3ème et 5ème mercredis de chaque mois ; 
 
Les autres termes de la convention initiale restent inchangés. 
Elle sera renouvelée par reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de cette convention ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
30)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AVEC L’UNION NATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ 

IMMOBILIÈRE – UNPI72 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec l’Union Nationale de 
la Propriété Immobilière - UNPI72 – représentée par Madame Françoise HERISSE, Présidente, pour la 
mise à disposition gratuite d’un bureau d’une surface utile environ de 12 m² équipé d’un espace 
d’attente et toilettes publiques dans les locaux de la Maison de l’Enfance au 3ème étage situés 10, 
avenue des Bazinières à Sablé-sur-Sarthe appartenant à la Commune de Sablé-sur-Sarthe. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que cette mise à disposition soit consentie à titre 
gratuit à compter du 1er janvier 2020. 
 
Elle sera renouvelée par reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de cette convention ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
31) CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES 

FINANCES PUBLIQUES 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention avec la Direction Générale 
des Finances Publiques représentée par Madame Françoise FONT, Directrice, pour la mise à 
disposition gratuite d’un bureau d’une surface utile d'environ 8 m² équipé d’un espace d’attente dans 
les locaux de la Maison pour les Familles situés 25 bis, rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe appartenant à 
la Commune de Sablé-sur-Sarthe.  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que cette mise à disposition soit consentie à titre 
gratuit à compter du 7 février 2020, pour effectuer des permanences fiscales au bénéfice des 
habitants de Sablé. 
 
Elle sera renouvelée par reconduction expresse par période annuelle dans la limite de 12 ans. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de cette convention ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
32)  CONVENTION D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU COLLÈGE REVERDY 
 Avenant facturation pour location pour la période du 1erseptembre au 31 décembre 2019 
 

Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 18 mai 2001, le Conseil Municipal a approuvé 
les termes de la convention passée entre la Ville de Sablé, le Collège Reverdy et le Conseil 
Départemental de la Sarthe, fixant les conditions d'utilisation des équipements sportifs du Collège 
Reverdy par la Ville de Sablé-sur-Sarthe. 

 
Comme précisé dans l'article 3 de cette convention, un avenant doit être conclu chaque année scolaire 
afin de fixer la contribution de la Ville. Pour l'année scolaire 2019-2020, les avenants sont conclus par 
période trimestrielle. 
 
Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019, la somme due par la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
au collège Reverdy s'élève à : 5 309,79 €. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer 
l'avenant pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
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33)  CONVENTION LIANT LES LYCÉES, LE CONSEIL RÉGIONAL ET LA VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE – 
ANNÉE 2020 - TARIFS DE LOCATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DU LPO RAPHAËL ELIZÉ À LA 
VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de fixer les conditions d’utilisation des équipements sportifs 
du LPO Raphaël Elizé par le biais d’une convention entre le Conseil Régional, le lycée et la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe. 
 
La convention est conclue pour une durée de 1 an. 
 
 Les tarifs horaires de location des installations, pour l'année 2020, sont les suivants : 

  
Grande salle (40x20 m) :  8,81 € 

supplément chauffage à l’année 2,44 € 
supplément gardiennage 6,14 € 

Petite salle ou salle spécialisée :  5,32 € 
 

Installations de plein air :  10,24 € 
 
Installations spécifiques : 23,56 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant : 
- à signer la convention pour l'année 2020, 
- à verser au lycée une contribution financière pour l’année 2020 correspondant à l’utilisation 

des installations sportives. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 

 
 

34)   ACTUALISATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que deux décrets sont parus en fin d’année 2019 dans 
le but de modifier le seuil des marchés passés sans publicité, ni mise en concurrence et le seuil de 
transmission au contrôle de légalité des marchés publics.   
 
En conséquence, à compter du 1er janvier 2020 : 

 
- le seuil retenu pour les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence est de 

40 000 euros HT au lieu de 25 000 euros HT.  
- le seuil retenu pour la transmission au contrôle de légalité des marchés publics est celui qui 

s’applique aux marchés publics de fournitures et services passés selon une procédure 
formalisée. Il est donc actuellement de 214 000 euros HT.  

Il est proposé en conséquence au Conseil Municipal de modifier le règlement intérieur applicable aux 
marchés publics.  
 
Le règlement intérieur modifié est joint en annexe. 

 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 



35) RÈGLEMENT INTÉRIEUR RESTAURATION REVERDY 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la gestion du service de demi-pension du Collège 
Pierre Reverdy est assurée par la Ville de Sablé-sur-Sarthe dans le cadre d'une convention avec le 
Conseil Départemental de la Sarthe. 

Les modalités d'organisation du service de restauration du Collège Pierre Reverdy sont définies dans 
le règlement in térieur. 

If convient d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le règlement intérieur. 

Délibération adoptée à l'unanimité. 

COMMUNICATION 

CONTRAT PPP ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENTS DIVERS - RAPPORT ANNUEL 2018 

CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ PORTANT SUR LA GESTION GLOBALE 
DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET ÉQUIPEMENTS DIVERS 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 26 janvier 2012, le Conseil Municipal l'avait autorisé 
à signer le contrat de partenariat public-privé portant sur la gestion globale des installations d'éclairage 
public et équipements divers avec le groupement GARCZYNSKI TRAPLOIR/VINCI Energies France Centre 
Ouest. 

Conformément à /'article Vl.1.1 du contrat de partenariat, le groupement doit établir et remettre à la 
collectivité un rapport annuel d'activité (technique et financier) . 

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport annuel 2018 (correspondant à l'année 

7). 

Pas de vote 

Affiché le : 1 4 FEV. ZOZO 
Retiré le: 

******* 

Fait à Sablé, le 13 février 2020 
Le Maire, 
Marc JOU LAUD 
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