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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU CONSEIL 

DU 17 DÉCEMBRE 2021 
 

****** 
 

Le Conseil de la Communauté de communes du Pays sabolien se réunira en séance publique  
le vendredi 17 décembre 2021 à 18H00 à la salle polyvalente, 10 rue de l'Ormeau à Courtillers 

 
 

1) Modalités d'organisation de la séance  

2) Désignation du secrétaire de séance  

3) Adoption des attributions déléguées du Président  

4) Débat sur les Orientations Budgétaires 2022  

 

5) Etude pour le projet de mise en place d'un plan de mobilité simplifié et demandes de subventions  

 

6) Création d'un emploi administratif permanent de catégorie A  

7) Modification de l'effectif communautaire  

8) Convention de mise à disposition d'un personnel communal entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et 

la Communauté de communes du Pays sabolien  

9) Délégation du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays sabolien  

au Président  

10) Rapport 2021 de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC)  

11) Attributions de compensations 2021  

12) Attributions de compensations provisoires pour 2022  

13) Autorisations de programme (AP) et de crédits de paiement (CP) – Mise à jour 2022  

 

14) Décision modificative n° 3-2021 du budget principal                    
 

15) Budget annexe "Gestion des Déchets Ménagers" – Avance financière 2022 du budget principal au 
Budget annexe  

16) Décision modificative n° 1-2021 du budget annexe "Gestion des Déchets Ménagers"  
17) Ouverture des crédits d'investissement pour 2022 – Budget annexe "Gestion des Déchets Ménagers"  
18) Redevance gestion des déchets – Tarifs à compter du 1er janvier 2022  
19) Gestion des déchets ménagers – Tarifs divers à compter du 1er janvier 2022  
20) Contrat de reprise papiers recyclables des ménages  
21) Ouverture des crédits d'investissement pour 2022 – Budget annexe assainissement des eaux usées  
22) Participation au financement pour l'assainissement collectif 2022  
23) Service public d'assainissement collectif – Tarifs des redevances à compter du 1er janvier 2022  
24) Service public d'assainissement non collectif – Tarifs des redevances à compter du 1er janvier 2022  
25) Le Bailleul – Equipement d'autosurveillance du point A2 – Demande de subvention  
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26) Contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage entre la Communauté de communes du Pays sabolien et la 
Communauté de communes du Pays Fléchois pour la restauration de l'Argance                       
 

27) Réhabilitation de la Maison des Arts et des Enseignements – Demandes de subventions  
28) Société Publique Locale [SPL] de développement touristique de la Vallée de la Sarthe / Contrat de  

prestations de service public  
 

29) Convention de prêt de matériel entre la Commune de Mauges-sur-Loire (Ecole de musique) et 

la Communauté de communes du Pays sabolien (Maison des Arts et des Enseignements)  

30) Convention avec le Département de la Sarthe pour le prêt d'une borne d'écoute totem  

31) Convention avec le Pôle santé Sarthe et Loir pour la mise en place par la médiathèque intercommunale 
d'interventions lecture pour le foyer d'accueil médicalisé "Le Temps de Vivre"  

 

32) Désignation des représentants au syndicat mixte Sarthe numérique (SmsAn)  

33) Fourrière pour chiens et chats – Convention avec la société protectrice des animaux  

34) Intervention des agents communautaires dans les communes – Tarif horaire à compter du  

1er janvier 2022  

35) Fournitures enlevées aux ateliers communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 2022  

36) Réfection de voirie – Tarifs à compter du 1er janvier 2022  

 

 

37) COMMUNICATION : Rapports annuels 2020 :  
 

R1) Communauté de communes : Rapport du Président 
R2)   Syndicat Mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du voyage 
R3) Commission intercommunale d'accessibilité 
R2)  Syndicat mixte Sarthe numérique 
R2)  Sur le prix et la qualité du service d'eau potable du SMAEP Sarthe et Loir 
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