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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU CONSEIL 

DU 26 NOVEMBRE 2021 
 

****** 
 

Le Conseil de la Communauté de communes du Pays sabolien se réunira en séance publique  
le vendredi 26 novembre 2021 à 18H00 à la salle Madeleine Marie – rue Saint Denis à Sablé-sur-Sarthe 

 
 

1) Modalités d'organisation de la séance  

2) Désignation du secrétaire de séance  

3) Approbation du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2021  

4) Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2021  

5) Attributions déléguées prises par le Président  

6) Désignation des membres de la Commission des Sports, de l'Education et des Loisirs, de la Parentalité 

et de la Petite Enfance – Modification  

7) Désignation des membres de la Commission du Tourisme, de la Valorisation des Patrimoines locaux  

et de la Culture – Modification  

8) Désignation des membres de la commission des Solidarités, de la Prévention, de la Santé et de 

l'Autonomie – Modification  

9) Désignation des membres de la Commission de l'Agriculture, du Commerce et du Développement 

économique – Modification  

10) Rapport quinquennal sur l'évolution des attributions de compensation aux 17 communes pour la 

période 2016-2020  

11) Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 2021-2026   

12) Convention avec les communes de Parcé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe pour le forfait scolaire 
relatif à l'accueil des gens du voyage et versement pour l’année scolaire 2020/2021                     

13) Conseil citoyen de Montreux – Sortie aux illuminations de Noël de Laval - Tarif  

14) Convention pour la gestion de la banque de données territoriale avec le Conseil Départemental de la 
Sarthe      

15) Demande de subventions dans le cadre de l'étude de faisabilité du Foyer Jeunes Actifs  

16) Modification de l'effectif communautaire  

17) Convention de mise à disposition de personnel "Chargé de mission santé" par la Communauté de 

communes du Pays Fléchois  

18) Restauration du personnel – Convention avec des restaurateurs locaux  

19) Ouverture des crédits d'investissement pour 2022 à hauteur de 25 % des crédits 2021 - Budget 

Principal  

20) Ouverture des crédits d'investissement pour 2022 à hauteur de 25 % des crédits 2021 – Budget  

Annexe "SCPR" (Service Commun Production de Repas)  

21) Convention de mise à disposition et de demande de subvention dans le cadre de la labellisation 

France services  
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22) Gestion patrimoniale – Durée d'amortissement – Mise à jour 2021 – Fonds de concours suite à 
l'acquisition du bateau Le Sablésien II                             

23) Gestion patrimoniale – Imputations des dépenses en immobilisations – Exercice 2022  

24) Vente d'un véhicule  

25) Convention avec les 17 communes pour la refacturation au prix coutant de fournitures et prestations  

26) Convention entre la Commune de Le Bailleul et la Communauté de communes du Pays sabolien pour 

la prise en charge de l'Etat civil  

27) Subvention 2022 – Versement d'acompte à l'Amicale Vildis  

28) Subvention 2022 – Versement d'un acompte à Maine Sciences  
29) Subventions 2022 – Versement d'acomptes aux associations et organismes intervenant dans le cadre 

de la compétence sociale  

30) Subvention 2022 – Versement d'un acompte à la Société Publique Locale (SPL) de Développement 

Touristique de la Vallée de la Sarthe  
31) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget annexe "Gestion des Déchets Ménagers"  
32) Convention biennale de financement de la Mission Locale Sarthe et Loir – Exercices 2022 et 2023  
33) Convention triennale 2022-2024 avec l'association Croix Rouge Française – Délégation de Sablé – 

Chantiers d'insertion  
34) Portage de repas à domicile communautaire – Tarif au 1er décembre 2021  

35) Pôle culturel Saint Denis – Mobilier pour la médiathèque – Demande de subvention au titre de la  

Dotation Générale de Décentralisation (DGD)  

36) Convention de partenariat pour le développement de services numériques en bibliothèque  

37) Avenant à la convention pour la mise en œuvre du schéma Départemental des enseignements 

artistiques – Année 2021  

38) Convention de partenariat avec la Compagnie de Danse Baroque L'Eventail  

39) Convention de prêt de matériel entre l'Orchestre d'Harmonie de Sablé et la Communauté de 

communes du Pays sabolien  

40) Convention de prêt de matériel entre l'Harmonie Le Bailleul/Villaines et la Communauté de  

communes du Pays sabolien   

41) Participation au dispositif national "J'apprends à nager"  

42) Demande d'ouverture de la section d'excellence sportive de natation du Collège Pierre Reverdy et 

convention de partenariat  

43) Remboursement à la Caisse d'Allocations Familiales de l'acompte du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 

44) Environnement Numérique de travail (ENT) – Renouvellement de la convention relative à l'adhésion 

à un groupement de commandes  

 

45) COMMUNICATION : Rapports annuels 2020 :  
 

R1) État de réalisation 2020 du Programme Local de l'Habitat (PLH) 
R2) Rapport d'activité 2020 de l'ATESART 
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