
VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

***** 

Le Conseil Municipal se réunira en séance  
par le mode conférence sur le site www.sablesursarthe.fr 

 

LUNDI 25 MAI 2020 à 19 heures 10  
 

 
 afin d'examiner l'ordre du jour suivant : 

 

1) Organisation des séances du conseil municipal pendant la période de l’état d’urgence  

2) Communication relative aux mesures prises depuis le début de la crise sanitaire  

3) Désignation des secrétaires de séance  

4) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2019   

5) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 10 février 2020  

6) Adoption des attributions déléguées   

7) Convention de financement entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes pour  
 abonder à hauteur de 1 € par habitant le fonds résilience initié par la Région pour le soutien  
 de l’économie locale   

8) Approbation des comptes de gestion 2019 relatifs aux budgets :  
 - 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 

9) Compte administratif 2019 - Budget principal  

10) Compte administratif 2019 - Budget annexe Service transports urbains  

11) Compte administratif 2019 - Budget annexe ZAC de Gastines  

   12) Compte administratif 2019 - Budget annexe ZAC de la Pellandière  

13)  Compte administratif 2019 - Budget annexe du lotissement de la Tussonnière  

14) Bilan annuel des opérations immobilières 2019 - Annexe du Compte Administratif 2019  

15) Abattement de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - Exercice 2020 - COVID-19  

16) Exonération des locations de jardins familiaux pour l’année 2021  

 17) Exonération de 3 mois de loyers pour les locataires de la ville contraints à la fermeture et  
 proposition d’étalement de paiement pour d’autres loyers  

18) Gratuité du bus urbain jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire   

18 bis)  Subvention opération « façades et devantures commerciales » / dossier façade  
  Madame Nadine LEROYER  

19) Dotation de Solidarité Urbaine 2019 - Rapport sur son affectation  

20) Compte administratif 2019 - Conventions de location et de répartition de charges entre la 
 la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
 
 
 
 
 

http://www.sablesursarthe.fr/


 
                   

21) Budget principal - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 

22) Budget annexe Service Transports Urbains - Affectation du résultat de fonctionnement  
  de l’exercice 2019  

23) Budget annexe "ZAC de Gastines" - Affectation du résultat de fonctionnement  
 de l’exercice 2019  

24) Budget annexe "ZAC de la Pellandière" - Affectation du résultat de fonctionnement  
  de l’exercice 2019  

25) Budget annexe lotissement "La Tussonnière" - Affectation du résultat de fonctionnement  
  de l’exercice 2019  

26) Budget Principal 2020 – Décision modificative n° 1   

27)  Convention de mise à disposition de personnel communal entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
       et l’Association Entracte 

28) Modification de l’effectif budgétaire  

29) Aide financière pour la lutte collective contre les frelons asiatiques  

30) Aide à la réparation de vélo complémentaire au dispositif « coup de pouce vélo »   

31) Contrat PPP éclairage public - Mise à disposition de sanitaires   

 
 

  
 

********** 


