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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 JUIN 2022 
 

****** 
 

Le Conseil de la Communauté de communes du Pays sabolien se réunira en séance publique  
le vendredi 24 juin 2022 à 18H00 à la salle Théophile Plé, rue Théophile à Sablé-sur-Sarthe 

 

 afin d'examiner l'ordre du jour suivant : 

 

1) Modalités d'organisation de la séance  

2) Installation de deux élus de la Commune de Sablé-sur-Sarthe au sein du conseil de la Communauté 

de communes du Pays sabolien suite aux démissions de Madame Barbara ANIS et de 

Monsieur Marc JOULAUD  

3) Désignation du secrétaire de séance  

4) Approbation du procès-verbal de la séance du 8 avril 2022  

5) Adoption des attributions déléguées du Président  

6) 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  

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

 et de la Petite Enfance - Modification  

8) Désignation des représentants au Syndicat Mixte Pays Vallée de la Sarthe – Modification  

9) Désignation des représentants au Conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) - Modification  

10) Compte administratif 2021 – Budget principal  

11) Compte administratif 2021 – Budget annexe des zones d'activités économiques  

12) Compte administratif 2021 – Budget annexe "Gestion des déchets ménagers"  

13) Compte administratif 2021 – Budget annexe "Service Commun Production de Repas"  

14) Compte administratif 2021 – Budget annexe "Assainissement des eaux usées"  

15) Approbation des comptes de gestion 2021 dressés par le comptable public pour les budgets :  
- principal de la Communauté de communes du Pays sabolien 
- annexe des zones d'activités économiques 
- annexe "Gestion des déchets ménagers" 
- annexe "Service Commun Production de Repas" 
- annexe "Assainissement des eaux usées" 

16) Budget Principal – Affectation du résultat de l'exercice 2021  

17) Budget annexe des zones d'activités économiques– Affectation du résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2021  

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

 l'exercice 2021 
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19) Budget annexe "Service commun Production de repas" – Affectation du résultat de fonctionnement 

 de l'exercice 2021 

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

l'exercice 2021  

21) Compte administratif 2021 – Conventions de location et de répartition de charges entre la Communauté 

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

22) Détermination des taux de promotion pour les avancements de grades  

23) Modification de l'effectif communautaire au 1er juillet 2022  

24) Mise en place du télétravail  

25) Convention de subvention au titre du dispositif « Conseiller numérique France Services »  

26) Convention de groupement de commandes pour le marché d’acquisition et de maintenance des 

Photocopieurs  

27) Convention de groupement de commandes pour l’acquisition de produits d’entretien et d’hygiène  

28) Convention de groupement de commandes pour l’acquisition de fournitures de bureau et informatique  

29) Budget supplémentaire 2022 du budget principal  

30) Convention de mise à disposition de locaux à la Ville de Sablé-sur-Sarthe situés avenue de Bückeburg 
(partie droite de l’ex-Intermarché) à Sablé  

31) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables - Budget annexe « Gestion des Déchets 
« Ménagers » 

32) « Gestion des Déchets Ménagers » – Tarifs divers  

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

34) Conseil citoyen de Montreux – Sorties à la mer à St Gilles Croix de Vie et aux illuminations de Noël  

de Laval – Tarif 

35) Médiathèque intercommunale « Prix des lecteurs CM/6ème » 2021-2022 – Soutien aux établissements 

scolaires pour l’acquisition d’ouvrages  

36) Renouvellement de la convention de résidence avec l’ensemble vocal SEGUIDO 

37) Accueil en résidence de la Compagnie de danse baroque « L’Eventail » - Convention 2022-2024 

38) Convention type – Prêt de matériel et d’instruments du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  

39) Subvention spécifique à l’association La Houlala Compagnie  

40) Subvention spécifique à l’association Musica Vini  

41) Portage de repas à domicile communautaire – Tarif 2022  

42) Convention de financement bilatérale du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023 entre la Mission locale 

Sarthe et Loir et la Communauté de communes du Pays sabolien pour le dispositif « Jeunes M’activ’ » 

43) Convention de partenariat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 entre le CIAS, la Communauté 

de communes du Pays sabolien, la Ville de Sablé-sur-Sarthe, et l’association du Panier Sabolien  

44) Convention tripartite 2022-2024 entre le Département de la Sarthe, la Communauté de communes 

du Pays sabolien et l’association INALTA – Subventions 2022-2024  

45) Convention de fonctionnement de la section d’excellence sportive de Canoë-kayak et du Plan de  

performance fédéral à Sablé-sur-Sarthe  

46) Remboursement du stage de formation du BNSSA aux surveillants de centre aquatique  

47) Subventions classes ULIS pour l’école Maurice CANTIN et l’ensemble scolaire Sainte-Anne/Saint-Vincent 

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

 par carte accréditive  

49) Convention entre la Communauté de communes du Pays sabolien et « Initiative Sarthe »  

50) 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 – Convention 

cadre sans engagement financier  

51) Z.A. Les Séguinières II – Vente d’un terrain au profit de la société Come Fermetures  

52) Z.A. Les Séguinières II – Vente d’un terrain au profit de la société Qualiplaque 
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53) Vente d’un terrain au profit du Service Départemental d’Incendie et Secours de la Sarthe (SDIS 72) – 

Z.A. La Vairie – Commune de Précigné  

54) Bilan annuel des opérations immobilières 2021 – Annexe du compte administratif 2021  

 

 

55) COMMUNICATIONS :   

R1) Rapport annuel 2021 sur la qualité et le prix du Service Public d’élimination des Déchets Ménagers  
R2) Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service assainissement non collectif 
R3) Rapport d’activité 2021 Syndicat du Bassin de la Sarthe 

 R4) Rapport d'activité 2021 du Syndicat mixte du Pays vallée de la Sarthe 
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