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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 30 SEPTEMBRE 2022 
 

****** 
 

Le Conseil de la Communauté de communes du Pays sabolien se réunira en séance publique  
le vendredi 30 septembre 2022 à 18H00 à la salle des fêtes Daniel PERRAULT, 

 Place des deux fonds à Avoise (72430) 
 

 afin d'examiner l'ordre du jour suivant : 

 

1) Désignation du secrétaire de séance  

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 24 juin 2022  

3) Adoption des attributions déléguées du Président  

4) Désignation des membres de la commission des sports, de l’Education et des Loisirs, de la Parentalité 

et de la Petite enfance - Modification  

5) Désignation des représentants au Syndicat mixte Pays Vallée de la Sarthe – Modification  

6) Désignation des représentants de la Communauté de communes du Pays sabolien au Comité de 

programmation dans le cadre de la mise en œuvre du programme Leader 2023-2027  

7) Evaluation du contrat de Ville de Sablé-sur-Sarthe  

8) Instauration de la taxe d’habitation sur les logements vacants  

9) Opération programmée de l’habitat et rénovation urbaine – Prime « énergie » – Dossier PAGEOT 

20 rue Dorée  

10) Opération programmée de l’habitat et rénovation urbaine – Prime « énergie » – Dossier LANDEAU 

46 rue Alain de Rougé  

11) Opération programmée de l’habitat et rénovation urbaine – Prime « énergie » – Dossier RUÉ 

25 rue d’Erve  

12) Opération programmée de l’habitat et rénovation urbaine – Prime « Travaux des logements vacants – 
Dossier RUÉ - 25 rue d’Erve  

13) Contribution aux frais de scolarisation liés à l’accueil des gens du voyage et versement pour l’année 

scolaire 2021/2022 – Commune de Sablé-sur-Sarthe  

14) Convention avec la Commune de Parcé-sur-Sarthe pour le forfait scolaire relatif à l’accueil des gens 

du voyage et versement pour l’année scolaire 2021/2022  

15) Garantie d’emprunt à hauteur de 20 % à Sarthe habitat – Construction de 5 logements complémentaires 

pour la brigade de gendarmerie  

16) Subvention à l’association Mobile I.T. 72  

17) Modification de l'effectif communautaire au 1er octobre 2022 

18) Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de  

projet (Maison de Santé)  

19) Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent dans le cadre d’un contrat d 

projet (Médiathèque)  
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20) Contrats d’apprentissage  

21) Modalités de versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires  

22) Plan d’actions égalité professionnelle Hommes Femmes  

23) Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) – Choix 

du mode de répartition pour 2022  

24) Mise à jour des Autorisations de Programme (AP) et des Crédits de Paiements (CP) – Septembre 2022 

25) Décision modificative n° 2-2022 du Budget Principal  

26) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Principal  

27) Convention de collecte séparée des articles de sports et de loisirs avec ECOLOGIC  

28) Convention de collecte séparée des articles de bricolage et de loisirs (catégorie thermique) avec  

ECOLOGIC  

29) Contrat territorial de collecte séparée des articles de bricolage et de jardin avec ECODDS  

30) Contrat territorial de collecte séparée des articles de bricolage et de jardin avec ECOMOBILIER  

31) Contrat territorial de collecte séparée des déchets de jeux et de jouets avec ECOMOBILIER  

32) Adhésion à la charte qualité des réseaux d’assainissement  

33) Convention et charte pour le dispositif des « Sentinelles de la Forêt »  

34) Convention de mise à disposition d’un enseignant de la MAE pour l’animation de l’instrumentarium 
Baschet dans le cadre de la fête de la science                   

35) Convention de prêt de matériel entre l’Association Maine Sciences et la Communauté de communes 

du Pays sabolien (lecture publique)  

36) Convention de partenariat avec la Compagnie de danse baroque l’Eventail  

37) Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe  

38) ZA des Mandrières – Conventions de mise à disposition de parcelles agricoles appartenant à la 
Communauté de communes du Pays sabolien                                   

39) Z.A. Les Séguinières  – Vente d’un terrain au profit de la SCI JUZO représentée par Monsieur Steven 

GEORGET  

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

 

41) COMMUNICATIONS : Rapport annuel 2021  

R1) Communauté de communes du Pays sabolien : Rapport du Président  
R2) SMAPAD (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Promotion du Parc d’Activités Départemental 
       de l’Echangeur Sablé-La Flèche) 
R3) Programme Local de l’Habitat 

 R4) Sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 
 R5) Sur le prix et la qualité du service d’eau potable sur SMAEP L’Aunay la Touche 
 R6) Sur le prix et la qualité du service d’eau potable sur SMAEP Sarthe et Loir 
 R7) Syndicat Mixte de la Sarthe pour le stationnement des Gens du Voyage 
 R8) ATESART (Agence des Territoires de la Sarthe) 
 R9) Commission Intercommunale d’accessibilité  
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