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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU CONSEIL 

DU 24 SEPTEMBRE 2021 
 

****** 
 

Le Conseil de la Communauté de communes du Pays sabolien se réunira en séance publique  
le vendredi 24 septembre 2021 à 18H00 à la salle des fêtes Robert  Salmon – 1 rue du Stade à Le Bailleul 

 
 

1) Modalités d'organisation de la séance  

2) Désignation du secrétaire de séance  

3) Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2021  

4) Adoption des attributions déléguées du Président 

5) Modification de l'effectif communautaire  

6) Détermination des modalités de compensation financière en cas de transfert de Compte Epargne- 

Temps (CET)  

7) Convention avec France Régie Editions pour la mise à disposition d'un véhicule sponsorisé 

8) Décision modificative n° 2-2021 du budget principal  

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

 d'occupation du domaine public pour le réseau électrique  

10) Audits énergétiques sur des bâtiments communautaires – Demande d'aide au Département de la 

Sarthe 

11) Election des membres de la commission de délégation de service public  

12) Fixation des durées d'amortissements des biens et subventions, acquis depuis la prise de  

compétence au 1er janvier 2020  

13) Instauration de la Taxe GEMAPI pour l'année 2022  

14) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget annexe "Gestion des déchets ménagers"  

15) Convention de mise à disposition des espaces verts du Centre aquatique aux associations  

sportives  

16) Convention de partenariat avec l'Association CEMEA  

17) Accueils de loisirs sans hébergement / Accueil de loisirs avec hébergement – Convention  

"Aide aux vacances enfants locale" avec la CAF de la Sarthe - 2021  

18) Dérogation au repos dominical / Demandes des communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes  

19) Assujettissement à la TVA pour le nouveau bâtiment tertiaire (La Martinière)  

20) Convention entre la Communauté de communes du Pays sabolien et la Communauté de communauté 

du Pays Fléchois pour le reversement de la quote-part de la subvention de la plateforme Solution 

Partage  

21) Mesure d'exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) pour les créations ou extensions 

de bâtiments 
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22) COMMUNICATIONS :  

R1) Rapport d'activité 2020 du SMAPAD 
R2) Rapport 2020 sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 
R3) Rapport 2020 sur le prix et la qualité du service assainissement non collectif 

 R4) Rapport d'activité 2020 du Syndicat mixte du Pays vallée de la Sarthe 
R5) Rapport d'activité 2020 du Syndicat du Bassin de la Sarthe 
R6) Rapport 2020 sur le prix et la qualité du service d'eau potable du SMAEP L'Aunay La Touche 
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