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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

SÉANCE DU CONSEIL 
DU LUNDI 24 JUIN 2019 

 
****** 

 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se réunira en séance publique le 
LUNDI 24 JUIN 2019 à 18H00 – Salle du Val de Taude – Rue de la Vallée – 72300 SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE afin 
d'examiner l'ordre du jour suivant : 
 
-) Communication diaporama sur l’état d’avancement du Pôle Culturel et du projet de cinéma 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 2 avril 2019  
3) Adoption des attributions déléguées du Président  

3 bis) Modalités de représentation des communes au Conseil Communautaire 
4) Projet de cinéma par la SASU Cinéma Confluences Sablé-sur-Sarthe –  
 Demande de subvention du porteur de projet dans le cadre de la Loi Sueur  
5) SPL de développement touristique de la Vallée de la Sarthe – Nomination des membres – Modification  
6) Commission Locale d’Évaluation des transferts de charges –  
 Modification du représentant de la commune de Parcé-sur-Sarthe  
7)  Approbation des comptes de gestion 2018 relatifs au budget principal, au budget annexe des   
 zones d’activités économiques, au budget annexe « Gestion des déchets ménagers » dressés  
 par le comptable public  
8) Compte de gestion 2018 –Syndicat Mixte de Restauration  
9) Compte administratif 2018 – Budget principal  

10) Compte administratif 2018 – Budget annexe des zones d’activités économiques  
11) Compte administratif 2018 – Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers »  
12) Compte administratif 2018 –Syndicat Mixte de Restauration  
13)  Budget principal – Affectation du résultat de l’exercice 2018  
14)  Budget annexe des zones d’activités économiques - Affectation du résultat de fonctionnement  

 de l’exercice 2018  
15) Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers » -   

 Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018  
16) Syndicat Mixte de Restauration – Affectation du résultat de l’exercice 2018  

.../... 
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17) Excédent de clôture du Syndicat Mixte de Restauration -  
 Reversement au Budget Principal par le budget annexe du SCPR  
18) Compte administratif 2018 – Conventions de location et de répartition de charges entre la Communauté  

 de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
19) Rapport 2019 de la Commission Locale d’évaluation des Transferts de Charges [CLETC]  
20) Attributions de compensations 2019  
21) Attributions de compensations provisoires pour 2020  
22) Fonds de Péréquation Intercommunale 2019 (FPIC) – Choix du mode de répartition   
23) Décision Modificative n° 1- 2019 du Budget Principal  
24) Convention de reversement de la taxe d’aménagement aux communes  
25) Jeunes Agriculteurs (JA) - Participation financière à la session nationale « viande bovine »  
26) Convention entre la commune de Le Bailleul et la Communauté de communes de  
 Sablé-sur-Sarthe pour la prise en charge de l’État Civil  
27) Convention triennale 2019 à l’Association Croix-Rouge Française-Délégation de Sablé-Chantiers d’insertion  
28) Convention de mise à disposition de locaux situés rue Gambetta pour la Maison des Arts  
 et des Enseignements  
29) Convention tripartite Communauté de communes, Ville et SIAEP Sarthe et Loir pour  
 contribution aux frais d’administration et de personnel  
30) Convention tripartite Communauté de communes, Ville et SIA Bouverie pour contribution aux frais 
 d’administration et de personnel  
31) Restauration du personnel – Convention avec des restaurateurs locaux  
32) Modification de l’effectif communautaire  
33) Revalorisation des frais de déplacement (transport et hébergement)  
34) Mise en œuvre du RIFSEEP  
35) Détermination des taux de promotion du tableau d’avancement  
36) Service commun Cartes Nationales d’Identité [CNI] / Passeports – Avenant à la convention  
37) Syndicat du Bassin de la Sarthe - Modification des statuts  
38) Désignation des représentants de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au sein du 
 Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS) – Modification [abroge la CdC-255-2018]  
39) Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics  
40) Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
 et la commune de Vion pour la réalisation de travaux d’aménagement et de réfection de voirie impasse 
 des violettes à Vion  
41) Convention de groupement de commandes pour le marché de surveillance et gardiennage du patrimoine  
42) Convention de partenariat avec la Compagnie de danse baroque l’Éventail  
43) Convention de mise en œuvre d’un orchestre à l’école du 1er degré – Sablé/Sarthe – École Gai Levant  
44) Médiathèque intercommunale « prix des lecteurs BD» 2018-2019 –  
 Soutien aux établissements scolaires pour l’acquisition d’ouvrages  
45) Centre aquatique intercommunal : tarifs snack-bar  
46) Accueil de loisirs sans ou avec hébergement – Stages et sorties loisirs culturels – Tarifs 
 [Intégration du tarif camp Music’Ados – Abroge la délibération CdC-374-2018 du 20/12/2008]  
47) Subvention classes de découverte  
48) Subventions classe ULIS dans les écoles privées  
49) Convention de mise à disposition du centre aquatique au SDIS de la Sarthe pour la formation des 
 Sapeurs Pompiers   
50) Accueil de loisirs sans hébergement /Accueil de loisirs avec hébergement – Convention d’objectif et de 

financement « aides aux vacances enfants » avec la CAF de la Sarthe - 2019  
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51) Convention d’usage des conteneurs semi enterrés destinés à la collecte des déchets ménagers 
 (Communauté de communes/Sarthe Habitat/Ville de Sablé-sur-Sarthe)  
52) Convention financière pour l’implantation de conteneurs semi enterrés pour la collecte des déchets 
 Ménagers des logements Sarthe Habitat au 3 avenue de Montreux à Sablé-sur-Sarthe  
53) Décision modificative n° 1 – Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers »  
54) Convention de mise à disposition de composteurs individuels  
55) Convention de mise à disposition de composteurs collectifs  
56) Règlement du service public d’assainissement non collectif - Modification  
57) Convention avec l’INRAP pour la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive dans le cadre 
 du projet de création de la ZAC des Mandrières  
58) Subvention au programme de logements locatifs sociaux – Commune d’Auvers-le-Hamon  
59) Subvention 2019 à Voyageurs 72  
60) Syndicat Mixte des Gens du Voyage (SMGV) – Cotisation exceptionnelle pour 2019  
61) Bilan annuel des opérations immobilières 2018 – Annexe du compte administratif 2018  
62) Contrat de Ville 2015-2020 – Conventions de prestations 2019  
63) Réalisation de logements sociaux sur le site de l’ancienne gendarmerie – Avenant  
64) Manoir de la Cour – Tarifs des produits de la boutique  
65) Manoir de la Cour – Adhésion au service eRéSA Pays de la Loire  
66) Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du Syndicat Mixte de  
 Restauration de la Région de Sablé [SMR]  
 -  ) Communications - Rapports annuels 2018 :  

 R1) Rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers 
 R2) Rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement non collectif  (SPANC)  
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