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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS SABOLIEN 

SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 10 FÉVRIER 2023 
 

****** 
Le Conseil de la Communauté de communes du Pays sabolien se réunira en séance publique  

le vendredi 10 février 2023 à 18H00 à la salle des fêtes, Espace Bellevue 
 à Solesmes (72300) 

 

 afin d'examiner l'ordre du jour suivant : 

1) Désignation du secrétaire de 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 Madame Marie-Paule FRÉMONT  

3) Approbation du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2022  

4) Adoption des attributions déléguées du Président  

5) Désignation des membres de la commission de l’agriculture, du commerce et du développement 

 économique - Modification  

6) Débat sur les orientations budgétaires 2023  

7) Opération programmée de rénovation de l’habitat et rénovation urbaine – Prime « énergie » -  

 Dossier Patrice HERMANGE – 8 rue Gilles Ménage   

8) Cotisation 2023 au syndicat mixte des gens du voyage (SMGV)  

9) Mise en place du service d’autopartage  

10) Modification de l'effectif communautaire au 15 février 2023  

11) Autorisation de recours au service civique  

12) Désignation des représentants au Comité social territorial commun et à la formation spécialisée 

 en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail créés à la Communauté de communes 

 du Pays sabolien  

13) Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités saboliennes 

 avec le CFSR de Sablé-sur-Sarthe – Année 2023  

14) Avenant n° 1 à la convention de répartition de charges entre la Ville de Sablé-sur-Sarthe et la 

 Communauté de communes du Pays sabolien pour L’Apostrophe  

15) Convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux avec la trésorerie de  

 Sablé  

16) Engagement partenarial entre la Communauté de communes, le service de gestion comptable de 

 Sablé-sur-Sarthe, le conseiller aux décideurs locaux, la Direction Départementale des Finances 

 Publiques de la Sarthe  

17) Convention 2022-2023 entre la Communauté de communes du Pays sabolien et le CCAS de Sablé- 

 sur-Sarthe pour contribution aux frais de personnel 

18) Mise à disposition de salle de cours à l’Association La Cantonade  

19) Mise à disposition de salle de cours à la Fédération Régionale des Pays de la Loire de l’Union des Fanfares 
de France 

20) Subvention à l’Association Le Panier du Pays sabolien 
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