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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE SABLÉ-SUR-SARTHE 

SÉANCE DU CONSEIL 

DU JEUDI 11 JUIN 2020 
 

****** 
Le Conseil de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe se réunira en séance publique le JEUDI 11 JUIN 
2020 à 19H00 – Salle Madeleine Marie, rue Saint-Denis à SABLÉ-SUR-SARTHE (72300) afin d'examiner l'ordre du 
jour suivant : 

1)  Composition provisoire du Conseil communautaire de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

2)  Installation de Madame TÉTU-ÉDIN de la Communauté de Vion au sein du conseil de la Communauté de 
 communes de Sablé-sur-Sarthe  

3) Désignation du secrétaire de séance  

4) Organisation des séances du Conseil communautaire pendant la période de l'état d'urgence  

5) Communication relative aux mesures prises depuis le début de la crise sanitaire  

6) Approbation du procès-verbal de la séance du 13 février 2020  

7) Adoption des attributions déléguées du Président  

8) Convention Résilience entre la Région des Pays de la Loire et la Communauté de communes de Sablé-sur-
Sarthe pour abonder, à hauteur de 5 € par habitant, le fonds Résilience pour le soutien de l’économie 

 locale  

9) Convention de financement entre la Communauté de Communes et des communes membres pour abonder  
 à hauteur de de 1 € par habitant le fonds Résilience initié par la Région pour le soutien de  l’économie 
 locale  

10) Convention INALTA avec la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et subventions 2020-2022  

11) Approbation des comptes de gestion 2019 dressés par le comptable public pour les budgets :  

  - principal de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 
 - annexe des zones d'activités économiques 
 - annexe « Gestion des déchets ménagers » 
 - annexe « Service Commun Production de repas » 

12) Compte administratif 2019 – Budget principal  

13) Compte administratif 2019 – Budget annexe des zones d’activités économiques  

14) Compte administratif 2019 – Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers »  

15) Compte administratif 2019 – Budget Annexe « Service Commun Production de repas »  

16) Compte de gestion 2019 – Syndicat Intercommunal d'assainissement de la Bouverie  

17) Compte administratif 2019 – Syndicat D’assainissement de la Bouverie  

18) Bilan annuel des opérations immobilières 2019 – Annexe du compte administratif 2019  

http://www.sablesursarthe.fr/


 

Hôtel de Ville – Place Raphaël Élizé – BP 185 – 72305 SABLE-SUR-SARTHE CEDEX – Tel.02.43.62.50.00 

http://www.sablesursarthe.fr – e-mail : communautedecommunes@sablesursarthe.fr 

 

19) Compte administratif 2019 – Conventions de location et de répartition de charges entre la Communauté  
 de communes de Sablé-sur-Sarthe et la Ville de Sablé-sur-Sarthe  

20)  Budget principal - Affectation du résultat de l’exercice 2019  

21)  Budget annexe des zones d’activités économiques  
  Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019  

22) Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers »  
  Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019  

23) Budget Annexe « Service Commun Production de repas »  
 Affectation du résultat de l’exercice 2019  

24) Syndicat d’assainissement de la Bouverie - Affectation du résultat de l’exercice 2019  

25) Achat du bâtiment situé rue de Martinière appartenant au Conseil Départemental  

26) Décision Modificative n° 1- 2020 du Budget Principal  

27) Modification de l’effectif communautaire  

28) Création d'un poste dans le cadre du dispositif contrat unique d'insertion – Contrat d'accompagnement 
 dans l'emploi (CAE) – Parcours emploi compétences  

29) Vente d'une benne à ordures ménagères  

30) Décision Modificative n° 1- 2020 du Budget Annexe « Gestion des déchets ménagers »  

31)  Adhésion à la Fédération Nationale des collectivités concédantes et régies  

32)  SATESE de la Sarthe – Convention assistance technique "Assainissement collectif"  

33) Suivi-Animation d'Opération Programme d'Amélioration de l'Habitat avec volet Renouvellement 
 Urbain (OPAH-RU) – Convention de groupement de commandes  

34) ZA des Mandrières – Conventions de mise à disposition de parcelles agricoles appartenant à la 
 Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe  

35) Garantie d'emprunt à hauteur de 20 % à Sarthe Habitat – Construction de 49 logements sociaux situés 
 sur le site des anciennes serres de la Chartrie à Sarthe Habitat  

36) Gratuité entrée Manoir de la Cour pour le mois de juin 2020  
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