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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 8 AVRIL 2022 
 

****** 
 

Le Conseil de la Communauté de communes du Pays sabolien se réunira en séance publique  
le vendredi 8 avril 2022 à 18H00 à la salle des fêtes Val de Taude à Souvigné-sur-Sarthe 

 

 afin d'examiner l'ordre du jour suivant : 

 

-) Appel 

1) Modalités d'organisation de la séance  

2) Installation d'un élu de la Commune d'Asnières-sur-Vègre au sein du conseil de la Communauté de 
communes du Pays sabolien suite à la démission de Monsieur Michel LHERAULT  

3) Désignation du secrétaire de séance  

4) Approbation du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2021  

5) Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2021  

6) Approbation du procès-verbal de la séance du 4 février 2022  

7) Adoption des attributions déléguées du Président  

8) Désignation des membres de la commission des Sports, de l'Education et des Loisirs, de la Parentalité 

 et de la Petite Enfance - Modification  

9) Bilan 2021 de la Convention Intercommunale d'Attributions des logements sociaux (CIA) et du Plan 

Partenarial de Gestion de la Demande locative (PPGD)  

10) Contrat de Ville 2015-2022 – Conventions de prestations 2022   

11) Validation du règlement d'intervention de l'aide à la réalisation de logements sociaux et à la rénovation 

énergétique des logements en centre-bourg  

12) Opération programmée de rénovation de l'habitat et rénovation urbaine – Prime "Energie"  

Dossier VIGILE – 14 rue de Bel air à Sablé-sur-Sarthe  

13) Opération programmée de rénovation de l'habitat et rénovation urbaine – Prime "Energie"  

Dossier DUBOIS – 30 rue Dorée à Sablé-sur-Sarthe  

14) Cotisation 2022 au Syndicat Mixte des Gens du Voyage (SMGV) 

15) Modification de l'effectif communautaire au 15 avril 2022  

16) Création d'un comité social territorial commun entre la Communauté de communes du Pays sabolien, 

la Ville de Sablé-sur-Sarthe et le CCAS de Sablé-sur-Sarthe – Détermination du nombre de représentants et 
paritarisme  

17) Signature de la convention d'adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, 
de harcèlement moral ou sexuel et d'agissements sexistes  

18) Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités saboliennes avec le 

CFSR de Sablé-sur-Sarthe – Année 2022  

19) Vote des taux d’imposition 2022 
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20) Tarifs 2022 – Service Commun "Production de repas et de livraison pour la restauration collective"  

21) Budget Primitif 2022 – Budget annexe "Service Commun Production de Repas"  

22) Contribution 2022 du Budget Principal au budget annexe "Service Commun Production de Repas" 

23) Avenant 2022 à la convention entre la Communauté de communes du Pays sabolien et le SMAPAD 

pour contribution aux frais d'administration et de personnel  

24) Convention de partenariat entre la Communauté de communes du Pays sabolien et le Département 

de la Sarthe pour le dispositif conseiller numérique sur le territoire de l'intercommunalité  

25) Renouvellement de l'adhésion aux plateformes Sarthe Légalité et Sarthe Marchés publics  

26) Vérification et entretien des moyens de lutte contre l'incendie – Convention de groupement de commandes 

27) Décision modificative n° 1-2022 du Budget principal  

28) Subventions d'équipement à recevoir et à verser – Budget Primitif 2022  

29) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget principal  

30) Attribution d'un fonds de concours à la Commune d'Asnières-sur-Vègre pour l'installation d'un espace 

"Relais-Santé"  

31) Budget Primitif 2022 – Budget annexe Gestion des Déchets Ménagers  

32) Budget Primitif 2022 – Budget annexe "Assainissement des eaux usées"  

33) Conventions d'installation de conteneurs semi-enterrés  

34) Convention de collecte séparée des déchets diffus spécifiques des ménages  

35) Arrêté d’autorisation de rejet de l'entreprise ALIMAB  

36) Arrêté d’autorisation de rejet de l'entreprise BUISARD  

37) Arrêté d’autorisation de rejet de l'entreprise KALHYGE  

38) Arrêté d’autorisation de rejet de l'entreprise LDC GRAND FROID  

39) Arrêté d’autorisation de rejet de l'entreprise MANE  

40) Arrêté d’autorisation de rejet de l'entreprise MK AUTOMOBILE  

41) Arrêté d’autorisation de rejet de l'entreprise POCLAIN TECHNICAST  

42) Concession du service public d'assainissement collectif des communes d'Auvers-le-Hamon et Parcé- 

sur-Sarthe – Choix du délégataire  

43) Désignation des représentants du Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable L'Aunay La Touche - 

Modification  

44) Désignation des représentants du Syndicat Mixte d'Alimentation en eau potable Sarthe et Loir (SMAEP) - 

Modification  

45) Contributions 2022 aux établissements publics dans le cadre de la GEMAPI  

46) Avenant à la convention de partenariat pour l'organisation des visites groupées avec l'association 

Patrimoine d'Asnières  

47) Convention de partenariat pour l'organisation du mercredi des enfants et de la chasse au trésor dans 

le village  

48) Contrat de coorganisation des journées européennes de l'archéologie  

49) Contrat de coorganisation du spectacle "L'Avare" par le théâtre régional des Pays de la Loire  

50) Tarifs des évènements du Manoir de la Cour – Saison 2022  

51) Manoir de la Cour – Tarifs des produits de la boutique  

52) Convention d'occupation temporaire du domaine public communal à Asnières-sur-Vègre 

53) Conservatoire / Maison des Arts et des Enseignements – Activités régulières – Tarifs à compter du  

1er septembre 2022  

54) Subventions à l'association Maine Sciences (Fonctionnement et organisation d'un village des sciences 

les 8 et 9 octobre 2022) 

55) Convention de mise à disposition de sites pour la formation des sapeurs-pompiers  

56) Attribution d'une subvention 2022 à l'association Joël Le Theule  

57) Budget Primitif 2022 – Budget annexe des Zones d'Activités économiques  

58) Contribution 2022 du Budget Principal au Budget annexe des Zones d'Activités économiques  

59) Zone d'activités du Clos du Bois – Vente de terrain à la société LDC  
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