
VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

***** 
Le Conseil Municipal se réunira en séance publique le 

 
LUNDI 30 SEPTEMBRE 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 27 juin 2019  

3) Adoption des attributions déléguées  

4) Adhésion 2019 de la Commune de Sablé-sur-Sarthe à Villes de France  

5) Création d'une commission consultative des Services Publics Locaux  

6)  Action cœur de Ville – Demande de subvention LEADER pour étude visant au développement des 
 mobilités cyclables   

7) Action cœur de Ville – Etude sur le commerce – Convention avec la Caisse des Dépôts et demande 
 de subvention  

 8) Acquisition d’un immeuble au 29 rue de l'Ile à Sablé-sur-Sarthe  

9) Vente de terrain à Monsieur AUBRY  

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

11)  Vente d'une partie du talus déclassé situé chemin du Pressoir à Mme PAUMIER et M. DAYON  

12)  Subvention opération "Façades et devantures commerciales" / Dossier devanture LA SABLESIENNE  

 13) Modification dossier d'installation classée pour la protection de l'environnement / Société LDC – Unité 
  DPE – Demande d'avis du Conseil Municipal  

14) Convention de déversement des eaux pluviales au réseau public –Site LDC – Saint Laurent /  
  Unité Dindes  

15) Dérogation au repos dominical – Validation des 7 dimanches pour 2020  

16) Contrat d'apprentissage  

17) Budget Principal 2019 – Décision modificative n° 2  

18) Convention de mise à disposition d'une licence IV pour l'association L'Entracte - Reconduction  

19) Avenants n° 1 aux conventions de répartition de charges n° 4 entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la  
  Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

20) Vente d'un véhicule  

21) Convention d'habilitation informatique "toutes structures" concernant la mise en ligne sur le site 
  Monenfant.fr de données relatives aux établissements et services référencés sur le site  

22) Contrat enfance jeunesse avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe – 2019-2022  

23) Mise à disposition de salles communales pour le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe  

24) Subvention spécifique à l'Atelier MALICOT  

25) Convention d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy – Avenant facturation pour 
  location pour la période du 1er avril au 30 juin 2019  

26) Subventions spécifiques aux associations sportives suivantes : Bowldart's – Sablé Triathlon et Sablé 
  Sarthe Cyclisme (SSC) 
  



27) Installation de bornes de recharges pour véhicules électriques – Demande de subventions au Conseil 
  Départemental 72, à la Région et au Pays Vallée de la Sarthe – Complément aux délibérations n° 
  V-072-2017 et V-074-2019  

28) Avenant à la convention de programmation et de suivi des déploiements FttH  

29)  Renouvellement et actualisation du contrat de concession pour la distribution publique de gaz naturel 
    sur la commune de Sablé-sur-Sarthe entre la Ville et GRDF  

30) Maintenance d'équipements de fermeture motorisée – Convention de groupement de commandes  

31) Contrat de partenariat public-privé portant sur la gestion globale des installations d'éclairage 
  public et équipements divers – Avenant n° 9  

32)   Observations définitives de la Chambre Régionale des comptes sur la gestion du Syndicat Mixte de 
  Restauration de Sablé (SMR)  

 
  COMMUNICATIONS : 

 

1) Rapport annuel sur l'activité 2018 de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

2) Rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets ménagers 
   (inclus dans le rapport annuel)  

3) Rapport annuel 2018 sur la qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)  
   (inclus dans le rapport annuel)  

4) Rapport annuel 2018 de la commission intercommunale d'accessibilité  
  (inclus dans le rapport annuel)  

5) Rapport annuel sur l'état de réalisation 2018 du Programme Local de l'Habitat  
  (inclus dans le rapport annuel)  

6) Rapport d'activité 2018 de l'ATESART  
  (inclus dans le rapport annuel) 

7) Rapport annuel sur l'activité 2018 du Syndicat Mixte de Restauration (SMR) de la Région de Sablé  
  (inclus dans le rapport annuel) 

8) Rapport annuel sur l'activité 2018 sur la gestion du service d'assainissement collectif  

9) Rapport annuel sur l'activité 2018 sur la gestion du service d'alimentation en eau potable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********* 


