
 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 - 20H30 
SALLE DU TEMPS LIBRE 

FILLÉ-SUR-SARTHE 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 
Approbation du Procès-Verbal du conseil de communauté du 20 décembre 2018. 
 
Décisions du Président prises dans le cadre de la délégation d’attribution du conseil de communauté. 
 
Décisions du Bureau prises dans le cadre de la délégation d’attribution du conseil de communauté. 
 
Administration générale / Finances / Personnel / Aménagement du territoire : 
 - Finances – Débat d’Orientation Budgétaire 2019 – Budget général et budgets annexes. 
 - Finances – Attribution de Compensation – Commune de Voivres lès-le Mans. 
 Correction pour les compétences enfance et jeunesse. 
 - Finances – Jeunesse – Tarifs 2019 OTSC (activités et intervenants). 
 - Finances – Jeunesse – Tarifs 2019 séjours adolescents. 
 - Affaires générales – Modification des statuts du SIDERM. 
 - Affaires générales – Modification des statuts du Pôle métropolitain. 
 - Affaires générales – Adhésion à l’ATESART pour le Règlement Général Européen sur la  
 Protection des Données (R.G.P.D.) et le SATESE. 
 - Personnel – Jeunesse – Recrutement Responsable et extension de grade de recrutement (sous réserve). 
 - Personnel – Petite enfance – Recrutement Responsable multi-accueil Le Valanou (sous réserve). 
 - Personnel – Petite enfance – Recrutement Responsable suppression de grades. 
 - Personnel – A.D.S. – Recrutement Instructeur des autorisations d’urbanisme Archives. 
 - Personnel – A.D.S.  – Vacance de poste Instructeur des autorisations d’urbanisme. 
 
Aménagement de l’espace : 
 - Parc éolien – Avis sur le projet d’implantation d’éoliennes à Chémiré-le-Gaudin et Maigné. 
 
Culture /Sport/Enseignement : 
 - Equipement culturel artistique – Résultat consultation concours de maîtrise d’œuvre. 
 
Economie/Emploi : 
 - Commerce – Modification de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « politique locale 
 du commerce et soutien aux activités commerciales ». 
 
Environnement/Cycle de l’eau : 
 - Cycle de l’eau – Définition de l’intérêt communautaire des compétences assainissement collectif des  
 eaux usées et des eaux pluviales urbaines. 
 
Tourisme : 
 - SPL – Contrat de quasi régie 2019-2021. 
 - Ile MoulinSart – Tarifs 2019. 
 
Information Diverses. 


