
VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

***** 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique le 
 

 
LUNDI 28 JANVIER 2019 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)  Motion portant sur l'adoption de la résolution du 101ème congrès des Maires de France  

4) Rapport d'Orientations Budgétaires 2019  

5) Schéma de développement commercial-artisanal et de services pour les centres-villes de Sablé- 
 sur-Sarthe et de La Flèche / Groupement de commandes  

6) Débat sur le projet d'aménagement et de développement durables (PADD)  

7)  Déclassement d'une partie du chemin du pressoir  

8) Déclassement d'une partie du domaine public communal situé rue Saint Denis  
 (une partie des parkings)  

9) Vente de terrain à Monsieur AUBRY  

10) Rive Sud – Vente de terrains à bâtir à Sarthe Habitat pour la réalisation de logements locatifs  

11) Rive Sud – Vente de terrains à bâtir à la SCI LPA pour la réalisation de 5 logements destinés à la 
 location  

12)  Rive Sud - Dénomination de rue  

13) Modification de l'effectif budgétaire   

14) Augmentation de la participation employeur au contrat prévoyance maintien de salaire  

15) Subvention 2019 – Versement d'un acompte au CFSR Les Rives de Sablé  

16) Subvention compensatrice Maine Sciences – Solde 2018  

17) Subvention compensatrice – Solde 2018  

18) Gestion patrimoniale – Imputation des dépenses en immobilisations – Exercice 2019  

19) Ajustement de l'inventaire du patrimoine et régularisation de comptes à comptes-Exercice 2019  

20) Gestion patrimoniale – Sortie de l'actif des biens de faible valeur  

21) Convention 2019 avec l'Amicale Vildis  

22) Exonération de la redevance d'occupation du domaine public – Place Raphaël Elizé (Les terrasses 
 et les étals)  

23) Commission d'indemnisation - Aménagement de la Place Raphaël Elizé  

24) Convention de mise à disposition de terrain communal pour l'implantation de conteneurs semi- 
 enterrés en résidence secondaire  

25) Convention technique et financière pour l'implantation de conteneurs semi-enterrés à destination 
  des usagers en résidence secondaire  

26)  Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la commune de 
 Sablé-sur-Sarthe  

********* 


