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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

SÉANCE DU CONSEIL 
DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 

 
****** 

Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se réunira en séance publique le 
JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 à 18H00 – salle des fêtes, 8 rue Abbé Chevalier à NOTRE-DAME DU PÉ (72300) afin 
d'examiner l'ordre du jour suivant : 
 
1) Désignation du secrétaire de séance  
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2019  
3) Adoption des attributions déléguées du Président  

- Présentation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

- Communication sur le Pôle culturel 
4) Rapport d’orientations budgétaires 2020  
5) Demande de remise gracieuse par Monsieur Paul BODIN - Trésorier  
6) Territoires d’industrie – Signature du protocole   
7) Avenant n° 1 à la convention d’entente intercommunale pour la réalisation du service public de la  
 distribution d’eau potable sur le territoire de la Commune de Bouessay par la Communauté  
 de communes du Pays de Meslay-Grez  
8) Transfert de la compétence « assainissement des eaux usées » - à la Communauté de communes 
 de Sablé-sur-Sarthe - Mise à disposition des biens meubles été immeubles  
9) Mise à disposition de personnel communal à la Communauté de communes de Sablé pour  
 l’exercice de la compétence assainissement  

10) Convention de prestations de service pour la gestion de l’assainissement de la Commune d’Avoise  
11) Convention de mandat pour la perception de la redevance assainissement  
12) Délégation de la commission en charge de l’environnement, du développement durable et de l’énergie  
13) Renoncement à la prise en compte des intérêts courus non échus au 1er janvier 2020 dans le  

 cadre du transfert de la compétence assainissement – Principe de prise en charge par la  
 Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

14) Décision modificative n° 3-2019 du Budget Principal  
15) Fonds de concours à recevoir – Convention avec la Ville de Sablé-sur-Sarthe  
16) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget Principal  
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17) Transformation du budget annexe « gestion des déchets ménagers » en budget doté de l’autonomie 
 financière avec un compte de trésorerie dédié  
18) Budget annexe « gestion des déchets ménagers » en autonomie financière –  
 Avance financière du budget principal au budget annexe  
19) Ouverture des crédits d'investissement pour 2020 à hauteur de 25 % des crédits 2019  
20) Subventions 2020 - Versements d’acomptes à des associations et organismes  
21) Frais de déplacement (transport et hébergement) à compter du 1er janvier 2020  
22) Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences  
23) Convention de mise à disposition de personnel communautaire entre la Communauté de 
  communes de Sablé-sur-Sarthe et l’Amicale VilDis  
24) Modification de l’effectif communautaire  
25) Avantages en nature aux agents  
26) Actualisation du règlement intérieur relatif aux marchés publics  
27) Fourrière pour chiens et chats – Convention avec la Société Protectrice des Animaux  
28) Fourrière animale – Modification du règlement intérieur  
29) Intervention des agents communautaires dans les communes – Tarif horaire  
30) Fournitures enlevées aux ateliers communautaires - Tarifs   
31) Réfection de voirie – Tarifs à compter du 1er janvier 2020  
32) Vente d’un camion 26 T équipé d’un point à temps automatique (PATA)  
33) Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’Association Maine Sciences (2020-2022)  
34) Renouvellement de la convention de résidence avec l’Ensemble vocal Seguido  
35) Renouvellement du classement du conservatoire à rayonnement intercommunal  
36) Avenant à la convention pour la mise en œuvre du schéma départemental des enseignements artistiques  
37) Convention de partenariat pour le développement de services numériques en bibliothèque  
38) Convention de partenariat avec la Ligue de l’Enseignement pour le développement du kiosque 
  sur le territoire  
39) Convention de prestations pour la fourniture de repas aux agents des collectivités saboliennes avec  
 le CFSR – Les Rives de Sablé – Année 2020  
40) Créances éteintes et créances devenues irrécouvrables – Budget annexe "Gestion des déchets ménagers"  
41) Collecte du mobilier : signature d’un contrat territorial pour le mobilier usagé  
42) Convention technique et financière pour l’implantation de conteneurs semi-enterrés pour la collecte 
 des déchets ménagers du quartier des serres de la Chartrie à Sablé-sur-Sarthe  
43) Avenant au contrat de reprise papier carton Revipac  
44) PCAET – Présentation des propositions du plan d’actions de la Communauté de communes  
 avant arrêt de projet du PCAET en Comité Syndical du Pays Vallée de la Sarthe  
45) Bilan de la concertation/Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant Programme Local  
 de l’Habitat (PLH)  
46) Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l’Habitat (PLH)  
47) Avenant au contrat de Ville 2015-2020 – Prorogation au 31 décembre 2022 – Protocole d’engagements 
 renforcés et réciproques   
48) Rapport sur les actions entreprises par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe suite aux 

observations de la Chambre Régionale des Comptes  
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