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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU CONSEIL 

DU 25 JUIN 2021 
 

****** 
 

Le Conseil de la Communauté de communes du Pays sabolien se réunira en séance publique  
le vendredi 25 juin 2021 à 18H00 à la salle des fêtes – Rue Abbé Louis Chevallier à Précigné 

 

1) Modalités d'organisation de la séance  

2) Installation d'un élu de la Commune de Sablé-sur-Sarthe au sein du conseil de la Communauté de 

communes du Pays sabolien suite à la démission de Monsieur Laurent FOURNIER  

3) Désignation du secrétaire de séance  

4) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 février 2021  

5) Adoption des attributions déléguées du Président  

6) Désignation des membres de la commission des infrastructures et de la maîtrise d'ouvrage publique 

Modification – Mise à jour  

 

7) Compte administratif 2020 – Budget principal  

8) Compte administratif 2020 – Budget annexe des zones d'activités économiques  

9) Compte administratif 2020 – Budget annexe "Gestion des déchets ménagers"  

10) Compte administratif 2020 – Budget annexe "Service Commun Production de Repas"  

11) Compte administratif 2020 – Budget annexe "Assainissement des eaux usées"  

12) Approbation des comptes de gestion 2020 dressés par le comptable public pour les budgets :  
- principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
- annexe des zones d'activités économiques 
- annexe "Gestion des déchets ménagers" 
- annexe "Service Commun Production de Repas" 
- annexe "Assainissement des eaux usées" 

13) Budget Principal – Affectation du résultat de l'exercice 2020  

14) Budget annexe des zones d'activités économiques– Affectation du résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2020  

15) Budget annexe "Gestion des déchets ménagers" – Affectation du résultat de fonctionnement de  

 l'exercice 2020  

16) Budget annexe "Service commun Production de repas" – Affectation du résultat de fonctionnement 

 de l'exercice 2020  

17) Budget annexe "Assainissement des eaux usées" – Affectation du résultat de fonctionnement de  

l'exercice 2020  

 

18) Rapport année 5 – Contrat de Ville  

19) Contrat de Ville 2015-2022 – Conventions de prestations 2021 
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20) Convention avec le Flore Habitat Jeunes pour le dispositif hébergement temporaire chez l'Habitant  

21) Convention avec le Club "Les Archers de Sablé"  

22) Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) / Convention d'initialisation  

 

23) Compte administratif 2020 – Conventions de location et de répartition de charges entre la  

  Communauté de communes du Pays sabolien et la Ville de Sablé-sur-Sarthe  

24) Création d'un emploi de collaborateur de cabinet  

25) Modification de l'effectif communautaire  

26) Création de deux postes dans le cadre du dispositif contrat d'insertion – Contrat d'accompagnement 

 dans l'emploi (CUI-CAE) – Parcours emploi compétences  

27) Subventions compensatrices 2021 à l'association Amicale Vildis  

28) Indemnité forfaitaire de déplacement  

29) Convention de groupement de commandes pour le marché de location et d'entretien des tenues de 

travail  

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

la prise en charge de l'état civil  

 

31) Décision modificative n° 1-2021 du budget principal  

32) Gestion patrimoniale – Imputations des dépenses en immobilisations – Exercice 2021  

33) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget principal  

34) Convention de groupement de commandes pour le marché d'acquisition et maintenance des 

 photocopieurs  

 

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

36) Gestion des déchets ménagers – Tarifs divers  

37) Conventions pour l'installation de conteneurs semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers 

Parking Michel Vielle à Sablé-sur-Sarthe  

38) Conteneur semi-enterré verre sur la Commune de Pincé – Convention de mise à disposition de  

terrain  

39) Fixation des durées d'amortissement applicables aux biens et subventions, mis à disposition dans le 

cadre du transfert de compétence au 1er janvier 2020  

40) Budget annexe "Assainissement des eaux usées" – Décision modificative n° 1/2021  

41) Commission des délégations des services publics – Conditions de dépôt des listes pour l'élection des  

membres  

42) Assainissement collectif – Choix du mode de gestion  

 

43) 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  

 

44) Manoir de la Cour – Contrat de coorganisation du spectacle "Cendrillon" au Manoir de la Cour  

45) Manoir de la Cour – Contrat de coorganisation pour les journées européennes de l'archéologie  

46) Manoir de la Cour – Convention de partenariat pour l'organisation du mercredi des enfants  

47) Manoir de la Cour – Tarifs des produits de la boutique  

48) Manoir de la Cour –Tarifs des évènements – Saison 2021  

49) Société Publique Locale (SPL) de développement touristique de la Vallée de la Sarthe – Avenant n° 2 

au contrat de quasi régie  

 

50) Attribution d'une subvention à l'Association Musica Vini  

51) Conventions de partenariat pour la mise en œuvre de quatre orchestres à l'école  
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52) Médiathèque intercommunale "Prix des lecteurs BD" 2020-2021 – Soutien aux établissements 

 scolaires pour l'acquisition d'ouvrages  

 

53) CISPD – Demande de subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 

(FIPD)  

 

54) Autorisation d'occupation et d'exploitation du Bras de la Marbrerie  

 

55) Subventions 2021 aux classes de découverte   

56) Subventions 2021 aux classes ULIS  

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

 

58) Convention Territoriale Globale avec la Caisse d'Allocations Familiales  

 

59) Convention de groupement de commandes pour le marché de maintenance des ascenseurs  

60) Convention de groupement de commandes pour le marché d'acquisition de fournitures techniques  

61) Convention de groupement de commandes pour le marché de prestation de peinture  

62) Convention de groupement de commandes pour le marché de fourniture de carburants en station- 

service par carte accréditive  

 

63) Convention entre la Communauté de communes du Pays sabolien et "Initiative Sarthe"  

64) Avenant n° 1 à la convention n° 72 relative au fonds territorial résilience / Région Pays de la loire  

65) Convention de partenariat pour l'accompagnement à la mise en place d'un tiers lieu numérique sur le 

territoire communautaire par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du Mans  

66) ZA Les Séguinières – Vente d'un terrain au profit de la SCI JUZO représentée par Monsieur  

Steven GEORGET  

67) ZA Les Séguinières – Vente d'un terrain au profit de Monsieur Gilles PERRAULT  

68) Bilan annuel des opérations immobilières 2020 – Annexe du compte administratif 2020  

 

69) COMMUNICATION 

 Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets ménagers  
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