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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU CONSEIL 

DU 9 AVRIL 2021 
 

****** 
 

Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays Sabolien se réunira en séance publique  
le vendredi 9 avril 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 décembre 2020  

3) Adoption des attributions déléguées du Président  

4) Désignation des membres de la commission de l'Administration Générale, des Fonctions supports 

et des Moyens transversaux – Modification  

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

et de la Petite enfance - Modification  

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

l'autonomie – Modification  

7) Débat sur la mise en place d'un pacte de gouvernance  

8) Bilan 2020 de la convention intercommunale d'attributions des logements sociaux (CIA) et du Plan 

Partenarial de Gestion de la Demande Locative (PPGD)  

9) Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) – Convention avec le Pays Vallée de la  

Sarthe   

10) Convention modificative de financement et de gestion des participations financières pour la  

 réalisation des travaux prescrits par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour 

 de la SAE Alsetex implantée à Précigné  

11) Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme local de l'Habitat (PLH) – 

 Approbation  

12) Droit de Préemption Urbain (DPU) – Instauration et délégation aux communes membres  

13) PLUIH – Instauration du droit de démolir  

14) PLUIH – Déclaration préalable pour l'édification de clôtures  

15) Acquisition d'une parcelle appartenant à la Commune de Sablé-sur-Sarthe – Projet « La Virgule »  

16) Modification de l'effectif communautaire  

17) Complément indemnitaire annuel (CIA)  

18) Convention de groupement de commandes pour le marché d'édition d'impressions pour les besoins 

du service communication  

19) Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics  

20) Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage entre la Communauté de communes du Pays sabolien 

 et la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour la réalisation de travaux pour le Centre culturel dans le cadre 

 du pôle culturel Saint-Denis  

21) Fonds de concours 2021 à recevoir – Convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour les opérations 

 liées à la réalisation du pôle culturel et des extérieurs et abords du cinéma multiplexe, du Centre  

 culturel et du pôle culturel Saint-Denis  
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22) Convention de mise à disposition de terrains et de bâtiments pour le site du pôle culturel Saint-Denis 

 avec l'établissement d'un procès-verbal  

23) Redevance gestion des déchets du 1er semestre 2021 – Mesures exceptionnelles face à la crise 

Sanitaire du COVID-19  

24) Principes de financement des conteneurs semi enterrés   

25) Convention technique, financière et d'usage des conteneurs semi enterrés pour la collecte des  

déchets ménagers de rive Sud Zac de la Pellandière à Sablé-sur-Sarthe  

26) Convention de partenariat pour la collecte de déchets ménagers de lieux dits limitrophes au 

SICTOM Loir et Sarthe et à la Communauté de communes du Pays sabolien  

27) Convention d'entente intercommunautaire pour l'exercice de la gestion des milieux aquatiques  

(GEMA) sur le bassin de l'Argance  

28) Entente intercommunautaire pour l'exercice de la gestion des milieux aquatiques 

(GEMA) sur le bassin de l'Argance - Désignation des représentants de la Communauté de communes  

du Pays sabolien  

29) Fonds de concours à verser à la Commune de Sablé-sur-Sarthe pour l'acquisition du bateau  

"Le Sablésien II"  

30) Mise à disposition à titre gratuit d'un logement meublé aux étudiants du secteur sanitaire - 

Convention type de mise à disposition  

31) Accueil de loisirs sans ou avec hébergement – Stages et sorties loisirs culturels – Tarifs  

32) Convention de partenariat 2021 "Chèques loisirs CAF" avec la CAF de la Mayenne pour les accueils  

de loisirs  

33) Règlement de fonctionnement des structures d'accueil petite enfance de la Communauté de 

communes du Pays sabolien  

34) Modification d'une installation classée pour l'environnement / SCE de l'Arche – Lieudit le  

"Grand bois" Précigné / Avis du conseil communautaire  

35) Convention de partenariat en faveur des réseaux d'accompagnement à la création-reprise  

d'entreprises entre la Région des Pays de la Loire et la Communauté de communes du Pays sabolien  

36) Convention entre la Communauté de communes et Factoryz pour la mise en place de la plateforme 

solution partage de la Région Pays de la Loire 

  

37) Communication : rapport 2020 sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des services 

 communautaires  
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