
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 27 JUIN 2019 

  

1) Désignation des secrétaires de séance (MJ) 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 janvier 2019 (MJ) 

3) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 mars 2019 (MJ) 

4) Remplacement d'un conseiller municipal (MJ) 

5) Adoption des attributions déléguées (MJ) 

6) Modalités de représentation des communes au conseil communautaire (MJ) 

7) Approbation des comptes de gestion 2018 relatifs aux budgets : (MJ) 
 - 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 

8) Compte administratif 2018 – Budget principal  (MJ) 

9) Compte administratif 2018 – Budget annexe Service transports urbains  (MJ) 

10) Compte administratif 2018 – Budget annexe "ZAC de Gastines" (MJ) 

   11) Compte administratif 2018 – Budget annexe "ZAC de la Pellandière" (MJ) 

12)  Compte administratif 2018 – Budget annexe du lotissement de la Tussonnière (MJ) 

13) Désignation des membres de la commission de l'Education, de la Citoyenneté, des Sports, de  
 la Culture - Modification (MJ) 

14) Représentants du Conseil Municipal dans les établissements scolaires – Modifications (MJ) 

15) Désignation des représentants du Conseil Municipal à l'Association Culturelle des communes du 
 Canton de Sablé-sur-Sarthe (A3CS) (MJ) 

16) Désignation des représentants du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal d'Assainissement 
 de la Bouverie (MJ) 

17) Désignation des représentants du Conseil Municipal à l'association L'Entracte (MJ) 

18) Représentants du Conseil Municipal à la Commission pour la révision des listes électorales – 
 Abrogation de la délibération (MJ) 

19) Transfert de la compétence eau à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et  
 approbation des statuts modifiés (MJ) 

20) Transfert de la compétence assainissement des eaux usées à la Communauté de communes de 
 Sablé-sur-Sarthe et approbation des statuts modifiés (MJ) 

21) Protocole pour résiliation du bail commercial du cinéma Palace Carnot à Sablé-sur-Sarthe (AL) 

22) Convention Ville/Club de développement pour le financement du service de transports Urbains gare - 
 Zones d'activités économiques (AL) 

23) Tarifs 2020 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) (AL) 

24) Acquisition d'un immeuble au 38 avenue André Cerisay à Sablé-sur-Sarthe (AL) 

25) Acquisition d'un ensemble immobilier situé 20-28 rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe appartenant à la 
 SCI Pasteur (AL) 

26) Rive Sud lot 2 – Vente de terrain à Monsieur CIFTCI Mohammed (AL) 

27) Accord de principe pour la vente de logements collectifs et individuels appartenant à Sarthe Habitat (AL) 

 

 



28) Avenant à la convention du 21 décembre 2016 relative à la réalisation de logements sociaux sur le 
 site de l'ancienne gendarmerie (AL) 

29) Avenant n° 2 à la convention d'occupation précaire entre l'association Echo et la commune de Sablé- 
 sur-Sarthe (AL) 

30) Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition entre l'association Partage et la Commune  
 de Sablé-sur-Sarthe (AL) 

31) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'association Entracte (AL) 

32) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Houlala Compagnie (AL) 

33) Convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l'association Maine Sciences (AL) 

34)  Convention de mise à disposition de locaux situés rue Gambetta à Sablé-sur-Sarthe à la Communauté 
 de communes de Sablé-sur-Sarthe pour la Maison des Arts et des Enseignements (MAE) (AL) 

34b) Exposition "Photo mobile" par l'Atelier Malicot – Mise à disposition du local au 24 rue de l'Ile (AL) 

35) Demande de subvention pour réalisation de travaux de viabilisation de terrains pour des logements 
 Sociaux réalisés par Sarthe Habitat dans le lotissement Rive Sud à Sablé-sur-Sarthe (AL) 

36) Bilan annuel des opérations immobilières 2018 – Annexe du Compte Administratif 2018 (AL) 

37) Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 (AMF) 

38) Budget annexe Service Transports Urbains – Affectation du résultat de fonctionnement de 
  l'exercice 2018 (AMF) 

39) Budget annexe "ZAC de Gastines" – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 (AMF) 

40) Budget annexe "ZAC de la Pellandière" – Affectation du résultat de fonctionnement 
 de l'exercice 2018 (AMF) 

41) Budget annexe lotissement "La Tussonnière" – Affectation du résultat de fonctionnement  
 de l'exercice 2018 (AMF) 

42) Compte administratif 2018 – Conventions de location et de répartition de charges entre 
 la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe (AMF) 

43) Fonds de concours à verser à la société des courses pour les travaux à l'hippodrome (AMF) 

44) Location du bâtiment situé 38 avenue André Cerisay à Sablé-sur-Sarthe – Assujettissement à la TVA (AMF) 

45) Budget Principal 2019 – Décision modificative n° 1 (AMF) 

46) Budget annexe 2019 - Transports Urbains – Décision modificative n° 1 (AMF) 

47) Dotation de Solidarité Urbaine 2018 – Rapport sur son affectation (AMF) 

48) Modification de l'effectif budgétaire (AMF) 

49) Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions de Sujétions, de l'Expertise 
 et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) (AMF) 

50) Détermination des taux de promotion du tableau d'avancement de grades (AMF) 

51) Revalorisation des frais de déplacement (Transport et hébergement) (AMF) 

52) Convention financière de reprise du Compte Epargne Temps (AMF) 

53) Evolution service commun / CNI Passeport (AMF) 

54) Approbation du rapport 2019 de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de charges (CLETC)(AMF) 

55)  Indemnités 2019 pour le gardiennage des églises (AMF) 

56) Convention tripartite Ville - Communauté de communes et SIAEP Sarthe et Loir pour contribution 
 aux frais d'administration et de personnel (AMF) 

57) Convention tripartite Ville - Communauté de communes et SIA Bouverie pour contribution 
 aux frais d'administration et de personnel (AMF) 
 
 
 



58) Convention de prestations de service avec la commune de Solesmes pour l'enrôlement et la 
  gestion des tablettes de l'école de Solesmes (AMF) 

59) Convention de reversement de la taxe d'aménagement par la Communauté de communes de  
 Sablé-sur-Sarthe (AMF) 

60)  Mise en œuvre de PAYFIP (AMF) 

61) Subvention 2019 à l'association ASSADE – Complément (MC) 

62) Convention d'utilisation des équipements sportifs du collège Reverdy – Avenant facturation pour 
 location pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 (AT) 

63) Convention liant les collèges, le Conseil Départemental et la Ville – Avenant année scolaire 2018-2019 
 Vote du tarif de location des équipements sportifs aux établissements scolaires relevant de l'autorité 
 du Conseil Départemental de la Sarthe (AT) 

64) Subvention de fonctionnement à l'association sportive : Tennis de table sabolien (AT) 

65) Subventions spécifiques aux associations sportives suivantes : Boule de Fort de l'Etoile Sabolienne – 
 Cercle d'Escrime de Sablé – Canoë Kayak – Rugby Club (AT) 

66) Subventions spécifiques aux associations sportives scolaires – Simone Veil et Collège Reverdy (AT) 

67) Travaux de réfection et mise aux normes du terrain synthétique du stade Rémi Lambert – Demande 
 de subventions (AT) 

68) Convention pluriannuelle 2019-2022 d'objectifs avec l'association Entracte – Scène conventionnée 
 d'intérêt national "Art en territoire" (AB) 

69) Demande de subvention FRAB (Fonds Régional d'acquisition des bibliothèques) (AB) 

70) Subventions : Fonctionnement et spécifique – Orchestre d'Harmonie de Sablé (AB) 

71) Subvention 2019 à l'Association Culturelle des Communes du Cantion de Sablé (A3CS) – Complément (AB) 

72) Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics (LF) 

73) Mise à jour du plan de prevention du bruit dans l'environnement (3ème échéance) – Consultation du 
 public (LF) 

74) Conventions de mise à disposition de sites pour la formation des sapeurs-pompiers  (LF) 

75) Convention de groupement de commandes pour le marché de surveillance et gardiennage du 
 Patrimoine (LF) 

76) Convention d'usage des conteneurs semi-enterrés destinés à la collecte des déchets ménagers (LF) 

77) Bornes de recharge électrique – Mandat pour perception des recettes  (LF) 

78) Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone – Rue de l'Abreuvoir et Place 
 du Marché aux Porcs (LF) 

79) Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone – Rue Jean Bouin (LF) 

80) Subvention spécifique à un organisme de jeunesse – Scouts et Guides de France (AC) 

81) Convention de mise en œuvre d'un orchestre à l'école du 1er degré- Ecole du Gai Levant (AC) 

82) Convention de mise en œuvre du dispositif "Petits déjeuner" (AC) 

83) Application de la convention Ville de Sablé / Etablissements privés d'enseignement - 2019 (AC) 

84) Subventions classes de découverte (AC) 
 

85) Information : Tirage au sort de la liste des jurés d'assises (MJ) 

 
  

********* 


