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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 16 DÉCEMBRE 2022 
 

****** 
 

Le Conseil de la Communauté de communes du Pays sabolien se réunira en séance publique  
le vendredi 16 décembre 2022 à 18H00 à la salle de la Marbrerie, Parking de la Marbrerie 

 route de Poillé à Asnières-sur-Vègre (72430) 
 

 afin d'examiner l'ordre du jour suivant : 

 

0) Désignation du secrétaire de séance  

1) Point sur le dossier de la Virgule  

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2022  

3) Adoption des attributions déléguées du Président  

4) Désignation des membres de la commission Environnement - Modification  

5) Désignation des membres de la commission des infrastructures et de la maîtrise d’ouvrage publique – 

Modification   

6) Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges – Composition et désignation des 

représentants de la Communauté de communes du Pays sabolien - Modification  

7) Avenant n° 3 à la convention 2015-2020 d’utilisation de l’abattement fiscal de taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville  

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

pour la brigade de gendarmerie  

9) Subvention d’équilibre 2023 prévisionnelle du budget principal au budget annexe « Mobilité »  

10) Tarifs au service d’autopartage pour Le Bailleul via Mouv’n Go  

11) Modification de l'effectif communautaire au 1er janvier 2023  

12) Temps de travail (1607 heures)  

13) Journée de solidarité  

14) Convention de partenariat avec la DGFIP en vue de l’exposition de documents de rémunération sur 

le portail ENSAP  

15) Décision modificative n° 1-2022 du budget annexe « Service Commun Production de Repas »  

16) Contributions complémentaires pour les achats de repas 2022  

17) Tarifs 2023 – « Service Commun Production de Repas et de livraison pour la restauration collective » 

18) Ouverture des crédits d’investissement pour 2023 à hauteur de 25 % des crédits 2022 – Budget  

annexe « Service Commun Production de Repas » (SCPR)  

19) Mise à jour des Autorisations de Programme (AP) et de Crédits de Paiements (CP) - 2023  

20) Attributions de compensations définitives 2022 

21) Attributions de compensations provisoires pour 2023  

22) Vente d’un immeuble situé 26 rue des terres au profit de Monsieur et Madame MARTEAU    
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23) 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 dans la propriété communale, dite scène 

Joël Le Theule, dans le cadre de la réalisation du pôle culturel, rue Saint Denis – Mise à jour 2022  

24) Fonds de concours 2022 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 et de 

L’Apostrophe  

25) Convention de location entre la Communauté de communes du Pays sabolien et la Ville de Sablé- 

sur-Sarthe pour L’Apostrophe  

26) Convention de répartition de charges entre la Communauté de communes du Pays sabolien et la 

Ville de Sablé-sur-Sarthe pour L’Apostrophe  

27) Convention de location et de répartition de charges entre la Communauté de communes du Pays 

sabolien et la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour le site Gambetta  

28) Refacturation à l’association Entracte de travaux et charges spécifiques engendrés par la réalisation  

 du Pôle culturel L’Apostrophe  

29) Décision modificative n° 3-2022 du Budget Principal 

30) Gestion patrimoniale – Durée d’amortissement – Mise à jour 2022  

31) Gestion patrimoniale – Ajustement de l’inventaire du patrimoine et régularisations – Exercice 2022 

32) Gestion patrimoniale – Imputations des dépenses en immobilisations – Exercice 2023  

33) Ouverture des crédits d’investissement pour 2023 à hauteur de 25 % des crédits 2022 – Budget 

Principal  

34) Subvention 2023 – Versement d’acompte à l’Amicale Vildis  

35) Subvention 2023 – Versement d’un acompte à Maine Sciences  

36) Subventions 2023 – Versements d’acomptes aux associations et organismes intervenant dans le cadre de 
la compétence sociale  

37) Subvention 2023 – Versement d’un acompte à la Société Publique Locale (SPL) de développement 

touristique de la Vallée de la Sarthe  

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

pour la prise en charge de l’Etat Civil  

39) Décision modificative n° 1-2022 du Budget annexe « Gestion des Déchets Ménagers »  

40) Ouverture des crédits d’investissement pour 2023 – Budget annexe « Gestion des Déchets  

Ménagers »  

41) Redevance gestion des déchets ménagers – Tarifs 2023  

42) Avenants au contrat de reprise option filière  

43) Contrat de reprise plastiques en déchèterie avec Valorplast  

44) Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus de lampes, collectés dans le cadre du service 

public de gestion des déchets avec Ecosystem  

45) Contrat relatif à la prise en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers 

(DEEE) collectés avec Ecologic  

46) Conventions d’installations de conteneurs semi-enterrés  

47) Budget annexe « Assainissement des eaux usées » - Décision modificative n° 2-2022  

48) Ouverture des crédits d’investissement pour 2023 – Budget annexe assainissement des eaux usées  

49) Service Public d’Assainissement Collectif – Tarifs des redevances à compter du 1er janvier 2023  

50) Service Public d’Assainissement Non Collectif – Tarifs des redevances à compter du 1er janvier 2023  

51) Participation au financement pour l’assainissement collectif – Année 2023  

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

53) Médiathèque intercommunale – Tarifs à compter du 1er janvier 2023 

54) Convention pour la mise en œuvre du schéma départemental des enseignements artistiques – 

Année 2022-2025  

55) Renouvellement de la convention de résidence avec l’ensemble vocal Seguido 

https://www.payssabolien.fr/


Hôtel de Ville – Place Raphaël Élizé – 7230 SABLÉ-SUR-SARTHE – Tel.02.43.62.50.00 

https://www.payssabolien.fr - e-mail : communautedecommunes@sablesursarthe.fr 

 

 

  

56) Conservatoire et Maison des Arts et des Enseignements – Activités régulières –  

Tarifs à compter du 1er janvier 2023  

57) Avenant à la convention attributive de subvention entre l’Etat et la Communauté de communes du 

Pays sabolien pour l’accompagnement des étrangers primo-arrivants  

58) Demande d’ouverture d’une section sportive scolaire de triathlon et convention de partenariat  

59) Opération « Chèques collèges 72 » - Convention d’affiliation 2022/2026  

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

61) Remboursement des stages de formation BAFA et BAFD aux animateurs périscolaires et  

extrascolaires  

62) Fourrières pour chiens et chats – Convention avec la Société Protectrice des Animaux  

63) Intervention des agents communautaires dans les communes – Tarif horaire à compter du  

1er janvier 2023  

64) Fournitures enlevées au ateliers communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 2023  

65) Réfection de voirie – Tarifs à compter du 1er janvier 2023  

66) Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE)  

67) Reprise de la balayeuse tractée 2100A Rabaud  

 

68) COMMUNICATION : Rapport annuel 2021  

R1) Syndicat Mixte Sarthe Numérique 
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