
VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

***** 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique le 
 

LUNDI 16 DÉCEMBRE 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 30 septembre 2019  

3) Adoption des attributions déléguées  

4) Rapport d'Orientations Budgétaires 2020  

5) Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités saboliennes avec 
 le CFSR – Les Rives de Sablé – Année 2020  

6) Avis sur la demande d'aide financière à la région par l'exploitant du futur cinéma  

7) Modification des statuts du SIAEP Sarthe et Loir  

8) Bail commercial entre la Commune de Sablé-sur-Sarthe et la société POCLAIN TECHNICAST  

9) Acquisition d'un immeuble appartenant aux consorts TOUCHET – Exercice du droit de préemption  

10) Ecoquartier Rive Sud – Vente de terrain à Monsieur Bulent ZENGIN 

11) Dénomination et numérotation de voies  

12) Subventions opération "Façades et devantures commerciales "   
  12-1 - Dossier devanture commerciale – Madame REPUSSEAU (SCI INVEST S ET F)  
  12-2 - Dossier façade – Monsieur DE BEUKELAER Mikaël 
  12-3 - Dossier façade – Monsieur Frédéric HARDOUIN (SCI du 33 rue Pasteur) 

13) Exonération pour 2019 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) pour les commerçants du 
   Centre-ville de Sablé-sur-Sarthe  

14)  Gratuité du bus urbain – Mois des séniors – Marché de noël 2019  

15) Mise à disposition du local au 31 rue de L'Ile pour exposition d'œuvres d'art en vitrine  

16) Modification de l'effectif budgétaire  

17) Frais de déplacement (Transport et hébergement)  

17bis) Avantages en nature aux agents  

18) Budget principal 2019 - Décision modificative n° 3  

19)  Ouverture des crédits d'investissement pour 2020 à hauteur de 25 % des crédits 2019  

20) Transformation du budget annexe du service de transports urbains en budget doté de l'autonomie 
  financière avec un compte de trésorerie dédié  

21) Participation complémentaire de la Ville (Budget Principal) au budget annexe "service de Transports  
   urbains" – 2019  

22) Subvention d'équilibre 2020 du budget principal au budget annexe Transports Urbains  

23) Subvention complémentaire 2019 au Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles  
  (GDON de Sablé-sur-Sarthe) 
 
 
 
 



  

24) Subvention 2020 au Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles 
  (GDON de Sablé-sur-Sarthe)  

25) Subventions 2020 – Versement d'acomptes :  
  25.1 – Association L'Entracte 
  25.2 – Association Maine Sciences 
  25.3 – Association Sablé Basket 
  25.4 – Associations sportives 
  25.5 – Organismes sociaux et associations sociales 

26) Fonds de concours 2019 à verser – Convention avec la Communauté de communes de Sablé-sur- 
  Sarthe pour le cinéma multiplexe et les deux sites du Pôle Culturel 

27) Produits irrécouvrables  

 28) Convention de prestations de service avec la Commune de Vion pour l'enrôlement et la gestion des 
  tablettes de l'école de Vion  

29) Occupation de locaux municipaux par l'école de Bouessay  

30) Convention de mise à disposition de locaux à l'Unité Départementale 72 la DIRECCTE  

31) Convention de mise à disposition de locaux au Service Associatif d'Appui Judiciaire "SAAJ"- Avenant 2  

31bis) Mise à disposition de salles pour les élections municipales  

32) Circuit Cycliste de la Sarthe – Pays de la Loire – Edition 2020 – Conventions de partenariat avec le 
  comité d'organisation  

33) Conventions des Centres de Formation Techniques et Sportifs  

34) Convention liant les collèges, le Conseil Départemental et la Ville de Sablé-sur-Sarthe – Avenant  
  année scolaire 2019-2020 – Vote du tarif de location des équipements sportifs aux établissements 
  scolaires relevant de l'autorité du Conseil Départemental de la Sarthe  

35) Convention d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy  
  Avenant facturation pour location pour la période du 1er juillet au 31 août 2019  

36) Convention de suivi et développement des structures artificielles d'escalade  

37) Subventions spécifiques aux associations sportives : Canoë-Kayak Club et Cercle d'Escrime de Sablé  

38) Subventions de fonctionnement aux associations sportives scolaires 
  Collège Simone Veil – Collège Reverdy – Collège et Lycée Sainte Anne – Lycée Raphaël Elizé  

39) Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'association Maine Sciences (2020-2022)  

40) La Folle journée de Nantes en région 2020 – Convention Ville de Sablé-sur-Sarthe / Région des Pays 
  de Loire / CREA / L'Association L'Entracte  

41) Contrat d'utilisation d'équipements portuaires légers entre la commune de Sablé/Sarthe et 
la Société Croisière Sabolienne  

42) Contrat d'utilisation d'équipements portuaires légers entre la commune de Sablé/Sarthe et  
la Société Anjou Navigation  

43) Port de Sablé-sur-Sarthe – Sous-traité de gestion pour les équipements portuaires légers entre 
la commune de Sablé/Sarthe et la Société Anjou Navigation   

44) Commission d'indemnisation – Aménagement de la Place Raphaël Elizé – Modification du périmètre 
  d'indemnisation  

45) Extension de l'exonération 2019 de la redevance d'occupation du domaine public (pour les terrasses 
  et les étals)  

46) Exonération 2020 de la redevance d'occupation du domaine public (pour les terrasses et les étals)  

47)  Convention avec Suez Eau France pour l'exploitation et l'entretien de 3 postes de refoulement d'eaux 
  Pluviales 
 
 



  

48)  Convention technique et financière pour l'implantation de conteneurs semi-enterrés pour la collecte 
  des déchets ménagers du quartier des serres de la Chartrie à Sablé-sur-Sarthe  

49)  Convention de groupement de commandes pour l'acquisition et la maintenance des photocopieurs  

50)  Mise à jour du Plan de Prévention du Bruit dans l'environnement – 3ème échéance - Approbation 

51)  Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics  

52) Subvention de fonctionnement - Formation  

 53) Rapport sur les actions entreprises par la commune suite aux observations de la Chambre 
  Régionale des Comptes 
 
  

 
********** 


