
VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

***** 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique le 
 

 
JEUDI 21 MARS 2019 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 17 décembre 2018  

3) Adoption des attributions déléguées  

4) Vote du Budget Primitif 2019 – Budget Principal  

5) Taux d'imposition 2019   

6) Subventions 2019 aux associations et autres organismes – Communication  

7) Subventions 2019 aux associations et autres organismes - DESC / DVACMT  

8) Subventions 2019 aux associations et autres organismes - Oeuvres sociales et CCAS  

9) Subventions 2019 aux associations et autres organismes – Environnement  

10) Subventions 2019 aux associations et autres organismes – Commerce  

11) Budget annexe des Transports Urbains – Budget primitif 2019   

12) Budget annexe de la ZAC de Gastines – Budget primitif 2019  

13) Budget annexe de la ZAC de la Pellandière – Budget primitif 2019   

14) Budget annexe du lotissement de la Tussonnière – Budget primitif 2019   

15) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'association "Les Scouts et Guide de France"  

16) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'association MOBILE IT 72  

17) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'association du Temps Libre  

18) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'association Sablé Gymnastique  

19) Guichet numérique des autorisations d'urbanisme – Validation des conditions générales d'utilisation  

20) Subvention opération "Façade et devantures commerciales" – Dossier façade Monsieur DASSE  

21) Convention de partenariat au projet cœur de villes de la Flèche et de Sablé-sur-Sarthe avec Enedis  

22)  Modification de l'effectif budgétaire  

23) Avantages en nature aux agents de la collectivité  

24) Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
  Professionnel (RIFSEEP)  

25) Subventions d'équipement à verser – Budget Primitif 2019  

26) Subventions d'équilibre 2019 du budget principal aux budgets annexes  

27) Avenant 2019 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 2018  

28) Fonds de concours avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – BP 2019 

 

 



 

29) Vente d'un scooter  

30) Vente d'une Peugeot 106  

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

32) Convention liant les lycées, le Conseil Régional et la Ville de Sablé-sur-Sarthe – Années 2018 et 2019 
  Tarifs de location des équipements sportifs du LPO Raphaël Elizé à la Ville de Sablé-sur-Sarthe  

33) Convention de groupement de commandes pour le marché d'exploitation des installations  
  thermiques  

34) Convention de groupement de commandes pour le marché de fourniture d'électricité  

35) Convention de prise en charge des animaux errants sur le territoire de Sablé-sur-Sarthe en dehors 
 des heures d'ouverture du chenil communautaire  

36) Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE) – Demande de subvention au  
  Pays Vallée de la Sarthe  

37) Projet Educatif Territorial  

38) Corps européen de solidarité – Accueil de jeunes volontaires italiens - Modification  

39) Demande de subvention auprès de l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse (OFAJ)  

40) Information au Conseil Municipal : listing des marchés passés en 2018  

41) Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la Communauté 
  de communes de Sablé-sur-Sarthe  

 
 

  
********* 


