
 

VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

***** 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique le 
 

 

LUNDI 25 JUIN 2018 à 19 heures  
 

à l'Hôtel de Ville 
 

 

afin d'examiner l'ordre du jour suivant : 
 

1) Désignation des secrétaires de séance  

2) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 février 2018 

3) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 mars 2018  

4) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 9 avril 2018  

5) Adoption des attributions déléguées  

6) Approbation des comptes de gestion 2017 relatifs aux budgets :  
 - principal de la Ville 
 - annexe du service de Transports Urbains 
 - annexe de la ZAC de Gastines 
 - annexe de la ZAC de la Pellandière 
 - annexe de la Tussonnière 
 dressés par le comptable public 

7) Compte administratif 2017 – Budget principal   

8) Compte administratif 2017 – Budget annexe Service transports urbains   

9) Compte administratif 2017 – Budget annexe ZAC de Gastines  

   10) Compte administratif 2017 – Budget annexe "ZAC de la Pellandière"  

11)  Compte administratif 2017 – Budget annexe du lotissement de la Tussonnière  

12) Conseil de la Vie Sociale de la résidence "Le Cèdre" – Désignation d'un représentant du Conseil  
  Municipal  

13) Tarifs 2019 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)  

14) Semaine de la mobilité – Gratuité du bus urbain  

15) Validation de la convention '"Tutti combiné réso"  

16) Prix de l'abonnement "Tutti combiné réso"  

17) Subventions opération "façades et devantures commerciales"  
 - Dossier "Saveurs et papilles – SARLU Charcuterie saveurs et papilles 
 - Dossier "La Sablésienne" – SABLEDIS 
 - Dossier "Joseph R" – SARL RENARD 
 - Dossier "Le Globe" – Madame BELLOIRE 
 - Dosser "Cabotine"- SARL CHAMPIN 
 - Dossier Philippe OGER 

 



18) Bilan annuel des opérations immobilières 2017 – Art. 300-5 du Code de l'urbanisme  

19) Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017  

20) Budget annexe Service Transports Urbains – Affectation du résultat de fonctionnement de 
  l'exercice 2017  

21) Budget annexe ZAC de Gastines – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017  

22) Budget annexe "ZAC de la Pellandière" – Affectation du résultat de fonctionnement 
  de l'exercice 2017  

23) Budget annexe lotissement "La Tussonnière" – Affectation du résultat de fonctionnement  
  de l'exercice 2017  

24) Compte administratif 2017 – Conventions de location et de répartition de charges entre 
  la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe  

25) Fonds de concours à recevoir – Avenant à la convention avec la Communauté de communes 
  de Sablé-sur-Sarthe pour l'aménagement de locaux pour les professions médicales  

26) Vente par la Commune de Sablé-sur-Sarthe d'un bâtiment industriel situé 33, rue Saint Blaise à  
  Sablé-sur-Sarthe au profit de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Assujettissement 
  de la cession à la TVA  

27) Budget Principal 2018 – Décision modificative n° 1  

28) Subvention exceptionnelle au CFSR – Les Rives de Sablé 

29) Dotation de Solidarité Urbaine 2017 – Rapport sur son affectation  

30) Modification de l'effectif budgétaire  

31) Rattachement au Comité technique et Comité d'Hygiène, sécurité et conditions de travail commun 
  entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Ville de Sablé-sur-Sarthe, le CCAS et le 
  SMR   

32) Plan de formation au profit des agents de la Ville de Sablé-sur-Sarthe  

33) Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel – Proposition de Groupement de  
  commandes avec le Centre de gestion de la Sarthe  

34)  Indemnités 2018 pour le gardiennage des églises  

35) Contrats relatifs à la protection des données à caractère personnel avec les différents prestataires 
  informatiques des collectivités saboliennes (RGPD)  

36) Convention de prestations de service avec la commune de Parcé-sur-Sarthe pour l'enrôlement  
  et la gestion des tablettes de l'école de Parcé-sur-Sarthe  

37) Acquisition de fournitures de bureau – Convention de groupement de commandes  

38) Acquisition de produits d'entretien et d'hygiène  – Convention de groupement de commandes  

39) Service Volontaire Européen – Accueil d'une jeune volontaire italienne  

40) Subvention à l'association ASSADE  

41) Convention d'utilisation des équipements sportifs du collège Reverdy – Avenant facturation pour 
  location pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018  

42) Convention liant les collèges, le Conseil Départemental et la Ville – Avenant année scolaire 2017-2018 
  Vote du tarif de location des équipements sportifs aux établissements scolaires relevant de l'autorité 
  du Conseil Départemental de la Sarthe  

43) Subvention spécifique à la Zumba'titude  

44) Subventions spécifiques aux associations sportives suivantes : Cercle d'escrime de Sablé, les Archers 
  de Sablé – L'Envol G.R. – Roller Skating ASS  - Sablé Sport Adapté (SASSA)  



45) Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité – Place Raphaël Elizé  

46)  Place Raphaël Elizé – Demande de subvention  

47) Accord-cadre pour les missions de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et 
  protection de la Santé (SPS)- Convention de groupement de commandes  

48) Acquisition de véhicules – Convention de groupement de commandes  

49) Subventions spécifiques aux associations sportives scolaires – Collège Anjou et Lycée Raphaël Elizé  

50) Application de la convention Ville de Sablé / Etablissements privés d'enseignement - 2018  
 

51) Information : Tirage au sort de la liste des jurés d'assises  
 

COMMUNICATIONS : 
 

1) Rapport annuel 2017 - Contrat PPP éclairage public et équipements divers. 

  
  

********* 

 
 

 


