
VILLE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
 

***** 

Le Conseil Municipal se réunira en séance publique le 

 
LUNDI 6 FÉVRIER 2023 à 19 heures  

 

à la salle Madeleine Marie 
 

 

 afin d'examiner l'ordre du jour suivant : 
 

-) Appel   

1) Désignation des secrétaires de séance  

2) Remplacement d’une conseillère municipale  

3) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 décembre 2022  

4) Adoption des attributions déléguées  

5) Désignation des membres de la Commission Aménagement - Modification  

6) Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres - Modification  

7) Désignation des membres de la Commission Ad Hoc - Modification  

 

Autres points 

8) Modification de l’effectif budgétaire  

9) Désignation des représentants des collectivités au Comité Social Territorial commun et à la formation 
spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de travail créé à la Communauté de 
communes du Pays sabolien 

10) Autorisation de recours au Service Civique  

11) Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités saboliennes avec le 
CFSR de Sablé-sur-Sarthe - Année 2023  

12) Cession de quatre véhicules à la Communauté de communes du Pays sabolien  

13) Convention de partenariat 2023 pour un programme de prévention, de surveillance et de lutte 
coordonnée contre les rongeurs aquatiques envahissants  

14) Convention d’utilisation des équipements sportifs du Collège Reverdy - Avenant facturation pour location 
pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022  

15) Subventions 2023 - Versements d’acomptes à des associations sportives  

16) Convention de partenariat entre la délégation locale de la Croix Rouge Française et la Ville de  
Sablé-sur-Sarthe  

17) Dispositif d’aide à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE)  

18) Gestion patrimoniale - Imputation des dépenses en immobilisations - Exercice 2023  

19) Ajustement de l’inventaire du patrimoine et régularisation de comptes à comptes - Exercice 2023  

20) Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux avec la Trésorerie de  
Sablé-sur-Sarthe  

21) Engagement partenarial  

22) Avenant n° 1 à la convention de répartition de charges entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté 
de communes du Pays sabolien pour L’Apostrophe  

23) Subvention « Opération Façades » - Dossier Monsieur Renaud COCONNIER  

24) Avenant n° 2 à la convention entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et l’Association Entracte  

25) Vente par la commune d’un immeuble situé 28 rue de la Chartrie à Sablé-sur-Sarthe au profit de  
Monsieur et Madame Thierry MARTEAU 
 

********** 


