
VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

***** 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique le 
 

LUNDI 10 FÉVRIER 2020 à 18 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) Elaboration du Plan Local de l'Urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat 
  de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – Avis sur le projet arrêté en conseil  

  communautaire  

4) Programme "Action Cœur de Ville" La Flèche et Sablé-sur-Sarthe – Avenant n° 1 à la convention- 
  cadre  

5) Vote du Budget Primitif 2020 – Budget Principal  

6) Taux d'imposition 2020   

7) Subventions 2020 aux associations et autres organismes - Communication  

8) Subventions 2020 aux associations et autres organismes - DESC / DVACMT  

9) Subventions 2020 aux associations et autres organismes - Oeuvres sociales et CCAS  

10) Subventions 2020 aux associations et autres organismes - Environnement  

11) Subventions 2020 aux associations et autres organismes - Commerce  

12) Budget annexe des Transports Urbains – Budget primitif 2020   

13) Budget annexe de la ZAC de Gastines – Budget primitif 2020  

14) Budget annexe de la ZAC de la Pellandière – Budget primitif 2020   

15) Budget annexe du lotissement de la Tussonnière – Budget primitif 2020   

16) Convention multipartenariale relative à l'exploitation et au financement du système d'information 
  multimodale Destineo sur les transports de voyageurs en Pays de la Loire  

17) Subvention Leader – Saison de l'Île – Rue de l'Île  

18) Subventions opération "Façades et devantures commerciales "   
  18-1 - Dossier façade – SCI CVAT TONNELIER 
  18-2 - Dossier façade – Monsieur Antoine GUITTON 

19)  Dispositif "Action Cœur de Ville" – Mise en place d'un schéma vélo – Demande de subvention  

20) Dispositif "Action Cœur de Ville" – Réfection de la façade de l'Hôtel de Ville – Demande de  
  Subvention  

21)  Modification de l'effectif budgétaire  

22) Subventions d'équipement à verser – Budget Primitif 2020  

23) Fonds de concours avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe – BP 2020  

24) Gestion patrimoniale – Imputation des dépenses en immobilisations – Exercice 2020  

25) Ajustement de l'inventaire du patrimoine et régularisation de comptes à comptes – Exercice 2020 

 

  



 

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

27) Provision budgétaire dans le cadre du litige sur la toiture de la Halle de Montreux  

28) Rapport année 3 – Contrat de Ville – Avis de la commune de Sablé-sur-Sarthe – Avenant au contrat  
  de ville 2015-2020 – Prorogation au 31 décembre 2022 – Protocole d'engagements renforcés et 
  réciproques  

29) Convention de mise à disposition de locaux avec le Centre d'Information de conseil et d'accueil des 
salariés "CICAS" – Avenant n° 1  

30) Convention de mise à disposition de locaux avec l'Union Nationale de la Propriété Immobilière - 
  UNPI72  

31) Convention de mise à disposition de locaux avec la Direction Générale des Finances Publiques  

32) Convention d'utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy – Avenant facturation pour 
  location pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019  

33) Convention liant les lycées, le Conseil Régional et la Ville de Sablé-sur-Sarthe – Année 2020 
  Tarifs de location des équipements sportifs du LPO Raphaël Elizé à la Ville de Sablé-sur-Sarthe  

34) Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics  

35) Règlement intérieur restauration Reverdy  
 

 
  COMMUNICATION : 

 

-) Contrat de partenariat public-privé portant sur la gestion globale des installations d'éclairage public 
  et équipements divers  

 
  

 
********** 


