
 

VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

***** 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique le 
 

 

LUNDI 9 AVRIL 2018 à 19 heures  
 

à l'Hôtel de Ville 
 

 

afin d'examiner l'ordre du jour suivant : 
 

1) Désignation des secrétaires de séance  

2) Adoption des attributions déléguées  

3) Vote du Budget Primitif 2018 – Budget Principal  

4) Taux d'imposition 2018   

5) Subventions 2018 aux associations et autres organismes – Communication  

6) Subventions 2018 aux associations et autres organismes - DESC / DVACMT  

7) Subventions 2018 aux associations et autres organismes - Oeuvres sociales et CCAS  

8) Subventions 2018 aux associations et autres organismes – Aménagement urbain et environnement  

9) Subventions 2018 aux associations et autres organismes – Commerce  

10) Budget annexe des Transports Urbains – Budget primitif 2018   

11) Budget annexe de la ZAC de Gastines – Budget primitif 2018  

12) Budget annexe de la ZAC de la Pellandière – Budget primitif 2018   

13) Budget annexe du lotissement de la Tussonnière – Budget primitif 2018   

14) Pôle culturel – Délégation de maîtrise d'ouvrage entre la Ville et la Communauté de communes de 
  Sablé/Sarthe  

15) Extension du cimetière de Gastines  

16) Vente par la commune de Sablé-sur-Sarthe d'un bâtiment industriel situé 29 rue Saint Blaise à 
  Sablé-sur-Sarthe au profit de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

17) Z.A. du Clos du Bois et route de Précigné – Echange de terrains entre la commune de Sablé-sur-Sarthe 
  et la société LDC – Z.A. du clos du Bois – Ventes de terrains par la commune de Sablé-sur-Sarthe au 
  profit de la société LDC  

18) Convention pour servitude de passage de fourreaux pour la fibre optique entre la commune de  
  Sablé-sur-Sarthe et la société LDC  

19) Programme de rénovation des façades et des devantures commerciales / Validation du règlement  

20)  Modification de l'effectif budgétaire  

21) Subventions d'équipement 2018 à verser 

…/… 

 

 



 

22) Subventions d'équilibre 2018 du budget principal aux budgets annexes 

23) Avenant 2018 à la convention d'utilisation du service "garage" de la Ville de Sablé-sur-Sarthe par la  
  Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Etat 2017  

24) Fonds de concours 2018 à verser – Convention avec la Communauté de communes de  
  Sablé-sur-Sarthe  

25) Création d'un service commun délivrance CNI/Passeports  

26) Charte des Maires et élus de France pour la Citoyenneté européenne  

27) Caisse d'Allocations Familiales (Caf) de la Sarthe – Convention de partenariat pour l'accompagnement 
  à la création d'une structure "Animation de la Vie Sociale" AVS  

28) Convention d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy – Avenant facturation pour 
  location pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017  

29) Travaux de mise aux normes des vestiaires du stade Sosthène Bruneau  

30) Mise à disposition du fonds Pouchèle à la médiathèque intercommunale  

31) Dégraissage des hottes – Convention de groupement de commandes  

32) Maintenance d'équipements de fermeture motorisée – Convention de groupement de commandes  

33) Fournitures pédagogiques pour les écoles publiques, les structures petite enfance et jeunesse  – 
Convention  de groupement de commandes  

34) Vérification et entretien des moyens de lutte contre l'incendie – Convention de groupement de 
commandes  

35) Lutte contre les rongeurs et les blattes – Convention de groupement de commandes  

36) Convention portant sur l'organisation du service de sécurité incendie de l'association "Centre de  
  Formation Sportive Régional"  
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