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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

SÉANCE DU CONSEIL 
DU JEUDI 28 JUIN 2018 

****** 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se réunira en séance publique le 
JEUDI 28 JUIN 2018 à 18H00 – Espace Madeleine Marie – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE (72300) afin d'examiner 
l'ordre du jour suivant : 

-) Présentation du diagnostic PLUIH par le Cabinet Futur Proche 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mars 2018  
3) Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2018  
4) Adoption des attributions déléguées du Président  
5) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  
6)  Approbation des comptes de gestion 2017 relatifs au budget principal, au budget annexe des   
 zones d’activités économiques, au budget annexe « Gestion des déchets ménagers » dressés  
 par le comptable public 
7) Compte administratif 2017 – Budget principal  
8) Compte administratif 2017 – Budget annexe des zones d’activités économiques  
9) Compte administratif 2017 – Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers »  

10)  Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017  
11)  Budget annexe des zones d’activités économiques - Affectation du résultat de fonctionnement   

 de l’exercice 2017 
12) Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers » -   

 Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 
13) Compte administratif 2017 – Conventions de location et de répartition de charges entre la Communauté  

 de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
14) Fonds de concours 2018 à verser : avenant à la convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe pour  
 l’aménagement de locaux pour les professions médicales  
15) Fonds de Péréquation Intercommunale 2018 (FPIC) – Choix du mode de répartition   
16) Décision Modificative n° 1- 2018 du Budget Principal  
17) Gestion patrimoniale – Sortie de l’actif des biens de faible valeur –  
 Budget annexe « Gestion des déchets ménagers »  
18) Acquisition par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe d’un bâtiment industriel  
 33, rue Saint Blaise à Sablé-sur-Sarthe appartenant à la commune de Sablé-sur-Sarthe -  
 Assujettissement à la TVA  
19) Vente d’un immeuble au profit de la société Naturaceutic International LVM associés  
 (33, rue Saint Blaise/Sablé) - Assujettissement à la TVA  
20) Conventions groupement de commandes - Acquisition de fournitures de bureau  
21) Conventions groupement de commandes - Acquisition de produits d’entretien et d’hygiène  

…/… 
 
22) Contrats relatifs à la protection des données à caractère personnel avec les différents  
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 prestataires informatiques des collectivités saboliennes (RGPD)  
23) Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel –  
 Proposition de groupement de commandes avec le centre de Gestion de la Sarthe  
24) Création d’un comité technique et d’un comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail commun 
 entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, la Ville de Sablé-sur-Sarthe, le CCAS et le SMR 
 Détermination du nombre des représentants et paritarisme au Comité Technique et au Comité d’Hygiène 
 sécurité et conditions de travail  
25) Plan de formation au profit des agents de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
26) Modification de l’effectif communautaire  
27) Cession de véhicule et matériels  
28) Déploiement de la fibre optique – 2ème tranche  
29) Groupement de commandes - Accord-cadre pour les missions de contrôle technique et  
 de coordination en matière de sécurité et protection de la santé (SPS)  
30) Groupement de commandes - Acquisition de véhicules  
31) Convention de partenariat avec la Compagnie de danse baroque l’Éventail  
32) Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré – Sablé/Sarthe – École Gai Levant  
33) Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement – Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe 
 Convention de cofinancement et d’objectif 2018  
34) Relais assistantes maternelles parents intercommunal : agrément CAF –  
 Convention d’objectifs et de financement (2017-2018)  
35) Accueil de loisirs sans hébergement - Convention d’objectif et de financement de la prestation de 
 services « Accueil de loisirs sans hébergement » avec la CAF de la Sarthe – 2018-2020  
36) Comité territorial de rugby des Pays de la Loire –  
 Prestation de service dans le cadre des stages de loisirs sportifs  
37) Médiathèque intercommunale « prix des lecteurs » 2017-2018 –  
 Soutien aux établissements scolaires pour l’acquisition d’ouvrages  
38) Attribution d'une subvention à l'Association Musica Vini  
39) Attribution d'une subvention à la troupe de théâtre « Les Vilains »  
40) Médiathèque intercommunale – Tarifs à compter du 1er septembre 2018  
41) Accueil de loisirs sans hébergement à thématique  
42) Maison des Arts et des Enseignements - Activités régulières – Tarifs à compter du 1er septembre 2018  
 (modification de la délibération du 7 avril 2017 – CdC-085-2017)  
43) Centre aquatique intercommunal - Tarifs  
44) Adoption de la motion du comité de Bassin Loire Bretagne  
45) Bilan annuel des opérations immobilières 2017 – Annexe du compte administratif 2017  
46) Demande d’adhésion au Syndicat Mixte des Gens du Voyage (SMGV)  
47) État de réalisation 2017 du programme local de l’habitat  
48) Convention de financements des travaux prescrits aux propriétaires –  
 Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) d’ALSETEX à Précigné  
49) Modernisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Élaboration en cours  
50) Subvention exceptionnelle 2018 à l’ASSADE – délibération rapportée  
51) Subvention spécifique à l’Association EUROAD  
52) Manoir de la Cour – Tarifs d’entrée  
53) Manoir de la Cour – Tarifs des produits de la boutique   
 -  ) Communications - Rapports annuels 2017 :  

  a) Rapport annuel 2017 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers 
  b) Rapport annuel 2017 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement non collectif  (SPANC)  
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