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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

SÉANCE DU CONSEIL 

DU 19 FÉVRIER 2021 
 

****** 
 

Le Conseil de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe se réunira en séance publique  
le vendredi 19 février 2021 à 18H00 par le mode conférence sur le site www.sablesursarthe.fr 

 

1) Désignation du secrétaire de séance  

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2020  

3) Approbation du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2020  

4) Adoption des attributions déléguées du Président  

5) Modification des statuts de la Communauté de communes  

6) Rapport des Orientations Budgétaires 2021  

7) Désignation des membres de la commission des solidarités, de la prévention, de la santé et de  

 l'autonomie – Modification  

8) Désignation des membres de la commission de l'aménagement du territoire, de l'habitat, de la 

 politique de la Ville, de l'accueil des gens du voyage, des mobilités – Modification  

9) Désignation des membres de la commission de l'agriculture, du commerce et du développement 
économique - Modification  

 

10) OPAH-RU (Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat-Renouvellement Urbain ) / 

 Prime "Energie" – Validation du règlement d’intervention    

11) OPAH-RU (Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat-Renouvellement Urbain ) / 

 Prime "Travaux des Logements Vacants" – Validation du règlement d’intervention    

12) Cotisation 2021 au Syndicat Mixte des Gens du Voyage (SMGV)  

13) Versement 2021 aux communes de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe pour le forfait scolaire  

 relatif à l'accueil des Gens du Voyage  

   

14) Modification de l'effectif communautaire  

15) Actualisation du régime indemnitaire des agents publics permanents  

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

Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe  

17) Convention de mise à disposition de personnel communautaire entre la Communauté de Communes  

de Sablé-sur-Sarthe et l'Amicale Vildis  

18) Avenant à l'agrément auprès de l'Agence du Service Civique  

19) Tarifs 2021 – Service commun "Production de repas et de livraison pour la restauration collective"  
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20) Ouverture des crédits d'investissement pour 2021 à hauteur de 25 % des crédits 2020 – Budget 

Principal – Mise à jour  

21) Autorisations de programme (AP) et de crédits de paiements (CP) – Mise à jour 2021  

22) Refacturation de charges de personnel entre le budget principal et les budgets annexes pour l'exercice 

2020 et les années suivantes  

23) Convention avec le CCAS pour la refacturation de charges de personnel supportées pour le compte du 

 CCAS de Sablé-sur-Sarthe  

24) Gestion patrimoniale – Imputation des dépenses en immobilisations – Exercice 2021  

25) Gestion patrimoniale – Ajustement de l'inventaire du patrimoine et régularisations – Exercice 2021  

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

27) Méthode semi-budgétaire pour les provisions et montants  

28) Fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles – Convention de groupement de 

commandes  

29) Convention de gestion de l'occupation du domaine public et de versement direct des redevances 

d'occupation du domaine public pour la téléphonie  

30) Subventions d'équipement à recevoir et à verser – Budget Primitif 2021  

 

31) Contrat de partenariat pour la collecte et le traitement des consommables d'impression  

32) Renouvellement de la convention de collecte séparée des Déchets Equipements Electriques et 

Electroniques (DEEE)  

33) Renouvellement des conventions de reprise des lampes usagées  

34) Contrat d'affermage du service d'assainissement de la Commune de Parcé-sur-Sarthe – Avenant n° 3  

 

35) Manoir de la Cour - Convention de dépôt-vente avec l'Office de Tourisme (OT)  

36) Tarifs des visites du Manoir de la Cour pour les scolaires et les Centres de Loisirs  

 

37) Portage de repas à domicile communautaire – Tarifs 2021  

38) Convention entre le Centre Communal d'Action Sociale de Sablé-sur-Sarthe et la Communauté de 

Communes de Sablé-sur-Sarthe – Mise à disposition d'un appartement à la résidence autonomie 

Saint-Denis pour les étudiants et professionnels du secteur sanitaire  

 

39) Demande de subvention - Aménagement de voirie pour la zone d'activités des Séguinières 2 –  

Tranche 2  
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