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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

SÉANCE DU CONSEIL 
DU JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 

 
****** 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se réunira en séance publique le 
JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 à 18H00 – Salon Théophile Plé – Rue Théophile Plé - 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE afin 
d'examiner l'ordre du jour suivant : 

1) Désignation du secrétaire de séance  

2) Installation d’une élue de la commune de Parcé-sur-Sarthe au sein du Conseil de la Communauté de  
 communes de Sablé-sur-Sarthe suite à la démission de Madame Frédérique GRANDIN  

3) Débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

4) Approbation du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2018  

5) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2018  

6) Adoption des attributions déléguées du Président  

7) Adoption des décisions du Bureau Communautaire  

8) Délégations du conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Président  

9) Délégations du conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Bureau Communautaire  

10) Définition de l’intérêt communautaire au titre de la compétence Commerce  

11) Dérogation au repos dominical – Demande des communes de Sablé-sur-Sarthe et Solesmes  

12) Convention « Contrat de ruralité »  

13) Adoption du Schéma de Mutualisation  

14)  Création de services communs  

15) Syndicat Mixte de Restauration de la Région de Sablé [SMR] –  
 Dissolution et dévolution de l’actif et du passif   

16) Création du service commun « Production de repas et de livraison pour la restauration collective »  

17) Création du budget annexe « Production de repas » et vote du budget primitif 2019  

18) Mise à disposition par la Ville de Sablé-sur-Sarthe à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
 des biens mobiliers et immobiliers de la cuisine centrale – rue de l’Arche  

…/… 

 

19) Tarifs 2019 – Service commun « production de repas et de livraison pour la restauration collective » -  
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 Vente de repas aux CCAS et tiers  

20) Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités saboliennes 
 avec le CFSR-Les Rives de Sablé – Année 2019  

21) Modification de l’effectif communautaire  

22) CT commun et CHSCT commun - Désignation des représentants des collectivités saboliennes  

23) Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
 et de l’engagement professionnel [RIFSEEP]  

24) Rapport 2018 de la Commission Locale d’évaluation des Transferts de Charges [CLETC]  

25) Attributions de compensations définitives 2018  

26) Attributions de compensations provisoires pour 2019  

27) Décision modificative n° 3-2018 du Budget Principal  

28) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Principal  

29) Adhésion à la SPL ATESART et désignation des représentants de la Communauté de communes  
 de Sablé-sur-Sarthe au sein de la SPL ATESART  

30) Désignation de l’ATESART comme délégué à la protection des données dans le cadre du règlement 
 général sur la protection des données  

31) Approbation des statuts du Syndicat Mixte Vègre, deux-Fonds et Gée [SMVDFG]  

32) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 au sein du Syndicat Mixte Vègre, deux Fonds et Gée [SMVDFG] 

33) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  
 au sein du Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe [SBeMS] 

34) Retrait de la Communauté de communes du Pays de Château-Gontier du Syndicat de Bassin de la Taude  

35) Modification des statuts du Syndicat du Bassin de la Sarthe  

36) Demande d’adhésion des Communautés de communes de l’Huisne Sarthoise et du Maine Saosnois  
 au Syndicat du Bassin de la Sarthe 

37) Convention 2019 avec l’Association Amicale VilDis  

38) Subventions 2019 - Versements d’acomptes à des Associations et Organismes  

39) Ouverture des crédits d'investissement pour 2019 à hauteur de 25 % des crédits 2018  

40) Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics  

41) Mise à disposition du personnel par des sociétés de travail intérimaire – Groupement de commandes  

42) Réalisation de prestations topographiques et de géomètre-expert – Groupement de commandes  

43) Fourrière pour animaux – Convention avec la Société Protectrice des Animaux  

44) Fournitures enlevées aux ateliers communautaires - Tarifs   

45) Intervention des agents communautaires dans les communes – Tarif horaire  

46) Réfection de voirie – Tarifs à compter du 1er janvier 2019  

47) Accueil en résidence de la Compagnie de danse baroque « l’Éventail » - Convention 2019-2021  

…/… 

 

 

48) Convention de partenariat pour le développement de services numériques en bibliothèque  
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49) Caisse d’Allocations Familiales (Caf) de la Sarthe – Accueil d’enfants porteurs de handicap en  
 Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) – Convention d’objectifs et de financement « Fonds 
 d’accompagnement publics et territoire enfance »  

50) Relais assistantes maternelles parents intercommunal : avenant au contrat enfance jeunesse   

51) Convention liant les lycées, le Conseil Régional et la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe -  
 Année 2019 – Tarif de location des équipements sportifs aux établissements scolaires relevant de  
 l’autorité du Conseil Régional des Pays de la Loire  

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

53) Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré Sablé-sur-Sarthe – École Gai Levant  

54) Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré Juigné-sur-Sarthe – École publique  

55) Conventions de mise à disposition de terrains communaux pour l’implantation de conteneurs  
 semi-enterrés  

56) Conventions techniques et financières pour l’implantation de conteneurs semi-enterrés à destination 
 des usagers en résidence secondaire   

57) Convention technique et financière pour l’implantation de conteneurs semi-enterrés pour la collecte 
 des déchets ménagers des logements Sarthe Habitat au 3 Avenue de Montreux  

58) Transformation du Budget annexe « Gestion des déchets ménagers » en budget doté de l’autonomie 
 financière avec un compte de trésorerie dédié  

59) Décision modificative n° 1-2018 du Budget annexe « Gestion des déchets ménagers »  

60) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget  annexe "Gestion des déchets ménagers" 

61) Adhésion Syndicat Mixte des Gens du Voyage [SMGV] – Transfert du service et des biens immobiliers  

62) Nomination des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au Syndicat 
 Mixte des Gens du Voyage [SMGV]  

63) Cotisation au Syndicat Mixte des Gens du Voyage [SMGV]  

64) Avis sur le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Sarthe Aval (SAGE)  

65) Z.A. les Séguinières 2 – Vente d’un terrain au profit de Monsieur Gilles PERRAULT  

66) Rapport année 3 du contrat de Ville  

67) Convention Adulte-Relais avec Alpha Sablé  

68) Société Publique Locale [SPL] de développement Touristique de la Vallée de la Sarthe /  
 Contrat de prestations de service public  
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