
 
VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

***** 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique le 
 

 
LUNDI 24 SEPTEMBRE 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 25 juin 2018  

3) Adoption des attributions déléguées  

4)  Convention "action cœur de Ville"   

5) Collège Anjou : Proposition de changement de la dénomination – Avis du conseil municipal  

 6) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'Association Sabolienne de Soutien Actifs aux  
  Demandeurs d'Emploi (A.S.S.A.D.E) – Mise à disposition d'une maison individuelle  

 7) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'Association Sabolienne de Soutien Actifs aux  
  Demandeurs d'Emploi (A.S.S.A.D.E) – Mise à disposition d'un jardin  

 8) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et le GEM Le Bon accueil Sud Sarthe  

 9) Subvention opération "Façades et devantures commerciales "  
  - Dossier devanture commerciale – SARL MAISON DRANS (Enseigne Maison DRANS)  
  - Dossier devanture commerciale – Madame LEROYER (Enseigne LE REGAL)  

10) Convention d'utilisation des locaux "Immeuble Saint Martin" avec Sablé Action  

11) Projet de déclassement d'une partie du domaine public communal situé rue Saint Denis pour 
  l'implantation d'un  complexe cinématographique – Lancement de l'enquête publique  

12)  Vente par la commune de Sablé-sur-Sarthe de deux bandes de terrain situés 33 rue Saint Blaise à 
  Sablé-sur-Sarthe au profit de la société Naturaceutic International LVM Associée  

13) Dossier d'autorisation pour l'extension et le réaménagement du site de LDC Saint Laurent / Avis de  
  la commune de Sablé-sur-Sarthe  

14) Modification de l'effectif budgétaire  

15) Budget Principal 2018 – Décision modificative n° 2  

16) Fonds de concours à la société des courses  

17) Produits irrécouvrables et créances éteintes (effacement de dette)  

18) Adhésion à ATESART (dans le cadre du RGPD)  

19) Convention avec le CFSR pour le Service d'Information et de Communication (SIC)  

20) Convention de mise à disposition d'une licence IV pour l'association ENTRACTE  

21) Convention de partenariat avec la société LEVER L'ENCRE 

  



22) Convention de mise à disposition de locaux sis 25 bis rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe à l'association 
  SOLIHA  

23) Opération "Chèques collèges 72" – Convention d'affiliation 2018/2022  

24) Caisse d'Allocations Familiales (Caf) de la Sarthe – Accueil d'enfants porteurs de handicaps en  
  accueil périscolaire - Convention d'objectifs et de financement "fonds d'accompagnement publics 
  et territoire jeunesse"  

25) Rapport année 3 – Contrat de Ville – Avis de la commune de Sablé-sur-Sarthe  

26)  Subvention spécifique – Orchestre d'Harmonie de Sablé  

27)  Subvention à l'association ASSADE  

28) Engagement de services civiques – Demande d'agrément auprès de l'Agence du Service Civique  

29) Subvention compensatrice à l'association sportive L'ENVOL GR  

30) Subventions spécifiques aux associations sportives  

31) Convention d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy – Avenant facturation pour 
  location pour la période du 1er avril au 30 juin 2018  

32) Convention d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy – Avenant facturation pour 
  location pour la période du 1er juillet au 31 août 2018  

33) La Folle Journée de Nantes en Région 2019-Convention Ville de Sablé/Sarthe-Région Pays de la Loire 

34) Mise à disposition au Souvenir Français de documents et œuvres ayant trait à la première guerre  
  mondiale  

35) Délégation de maîtrise d'ouvrage entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et le Syndicat Intercommunal 
  d'assainissement de la Bouverie pour le renouvellement du réseau d'eaux usées – Quartier Saint  
  Nicolas – Tranche 2  

36) Demande d'adhésion de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au SMGV / Avis de la 
  commune de Sablé-sur-Sarthe  

37) Adhésion au service du Conseil en Energie Partagé  

38) Dispositif d'aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE)  

39) Subventions classes de découverte  

40) Adhésion de la Communauté de communes au Syndicat du Bassin de la Sarthe / Avis de la commune 
  de Sablé-sur-Sarthe  

41) Approbation de l'adhésion de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat de bassin 
entre Mayenne et Sarthe (SBeMS)  

 
  COMMUNICATIONS : 

 
1) Rapport annuel sur l'activité 2017 du Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la Région de Sablé  

2) Rapport annuel sur l'activité 2017 du Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de l'Erve et 
  du Treulon  

 
 

  
********* 

 
 

 


