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         Extrait du registre 

                                                  DES DELIBERATIONS 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

  

Le 16 mars 2015 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire  

sous la présidence de Madame LEVRARD Françoise 

 

Présents : 13        Date de convocation du conseil municipal : 09/032015 

Votants : 13 

Présents : Mmes Tetu-Edin – Ribot - Gaignard – Lhomer – Regner - Houdoin 

                 Mrs Regner– Hardouin – Babaï – Lebreton – Timmerman- Danvert 

 

 Absent excusé : Mr Charton 

Absent : Mr Cartier 

 

                             Formant la majorité des membres en exercice 

Monsieur Yohann HARDOUIN a été élu secrétaire de séance. 

 

 

Délibn°16-03-15-01 

Objet : Convention d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations  

du droits des sols de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe. 

 

Vu l’article 134 de la loi ALUR, précisant qu’à compter du 1
er

 juillet 2015 la mise à 

disposition des services de l’État pour l’application du droit des sols est réservée aux seules 

communes de moins de 10 000 habitants faisant partie d’un EPCI de moins de 10 000 

habitants ainsi que les communes non dotées d’un document d’urbanisme (RNU) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 5211-4-2 ; 

 

La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a décidé de la mise en place par 

délibération du 27 février 2015,  d’un Service Commun d’Instruction (SCI). Chaque 

commune peut alors adhérer à ce service qui sera mis en place à compter du 1
er

 juillet 2015. 

Ce service commun sera, à sa création, composé de 2 instructeurs (1.8 Emploi Temps Plein) : 

un agent recruté par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et l’autre agent 

transféré du service instructeur de la Ville de Sablé. Le service sera placé au sein de la 

direction du développement sous l’autorité du directeur du développement. Le service sera 

hébergé par la Ville de Sablé-sur-Sarthe dans un local situé au 09 rue Michel Vielle. La 

création de ce service sera soumise à l’avis du Comité Technique et de la Commission 

Administrative Paritaire. 

Le service sera financé par une minoration de l’attribution de compensation versée aux 

communes. 
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Pour permettre à la commune de bénéficier de ce service, une convention doit être signée 

entre le Maire et le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Cette 

dernière précise notamment le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les 

missions respectives de la commune et du service commun. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire, à signer la convention 

d’adhésion au Service Commun d’Instruction des autorisations du droit des sols de la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.  

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise 

Madame Le Maire à signer cette convention et les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Délibn°16-03-15-02 

Objet : Avis  

Installation classée pour la protection de l’environnement 

Ouverture enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par la SAS  

SOSAREC, en vue de la régularisation et de l’extension d’une installation de transit, 

regroupement, tri de déchets et dépollution de véhicules hors d’usage, se situant ZA du  

Pont, Rue Saint-Blaise à Sablé sur Sarthe. 

 

 

Madame Le Maire présente au Conseil Municipal la demande d’autorisation présentée par la 

SAS SOSAREC, en vue de la régularisation et de l’extension d’une installation de transit, 

regroupement, tri de déchets et dépollution de véhicules hors d’usage, se situant ZA du Pont, 

Rue Saint-Blaise à Sablé sur Sarthe. Une enquête publique est ouverte pendant 30 jours (du 2 

mars au 31 mars 2015 inclus) en mairie de Sablé. 

 

Après étude du dossier et délibération, à l’unanimité des membres présents, le Conseil 

Municipal émet un avis favorable à cette demande. 

 

 

 

Délibn°16-03-15-03      

Objet : Vote des taux d’imposition 

 
 Après avoir entendu l’exposé sur les recettes et les dépenses de la commune, le 

Conseil municipal décide d’augmenter 1 % les taux d’imposition pour l’année 2015, 

 

A savoir : 

 

Taxe d’habitation : 9.65% 

Taxe foncière (bâti) : 13.45 % 

Taxe foncière (non bâti) : 25.58 % 

 

 Vote : 

Pour une augmentation des taux de 1 % : 9 

Pour une augmentation des taux de 1.5 % : 2 

Contre une augmentation des taux : 2 
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Délibn°16-03-15-04 

Objet : Subventions 2015 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer les subventions pour 

l’année 2015 aux associations et autres organismes.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  

décide d’attribuer les subventions suivantes : 

 

AFN VION 224  

AMICALE DES PARENTS D’ELEVES VION 306 

BOULES DE FORT – AVENIR DE VION 224 

CYCLO CLUB DE VION 224 

GROUPEMENT DEFENSES CULTURES VION 224 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VION 714 

TENNIS CLUB VIONNAIS 0 

SPL CROSS VION 0 

US VION  1399  

PROTEGEONS NOTRE VILLAGE 224 

ECOLE DE FOOT VION 728 

COMITE DES FETES VION 224 

VAINCRE L’OBESITE EN SARTHE 224 

ADMR 46 

ASSOCIATION MOUVEMENT VIE LIBRE 46 

MAISON FAMILIALE BERNAY (3 élèves) 138 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 46 

PREVENTION ROUTIERE 46 

MFR COULANS SUR GEE (3 élèves) 138 

COORDINATION GERONTOLOGIQUE 472 

L’ENFANT SOLEIL  46 

ADAPEI de la Sarthe 46 

Lycée les HORIZONS (1 élève) 46 

Lycée technique d’ETRICHÉ (3 élèves) 138 

Lycée Pro d’ABRISSEL (1 élève) 46 

ECOLE VINCENT –SAINT-ANNE 0 

DON POUR LE SANG 46 

ASSOCIATION DES SCLEROSES EN PLAQUE 0 

SOS AMITIÉ  0 

MFR LA MEIGNANNE (1 élève) 46 

ASS.REGIONALE DES MUTILES DE LA VOIX PAYS DE 

LA LOIRE 

0 

   

 

Délibn°16-03-15-05 

 Objet : Demande de subvention au titre de la DETR 2015 
 

Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2015 

le  projet susceptible d’être éligible est : 
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1 – Travaux Eclairage Publique La Chapelle du Chêne 

 

Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le 

concours de l’Etat et arrête les modalités de financement suivantes : 

 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 6087.39 

Fonds Européens (à préciser)  

DETR 1521.85 

FNADT  

Conseil Régional  

Conseil Général  

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés  

TOTAL 7 609.24 

*(sur la délibération doivent figurer autant de modalités de financement qu’il y a de dossiers 

présentés) 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, :  

- autorise Madame Le Maire à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 

2015 

- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours 

- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement 

- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

 

Délibn° 16-03-15-06 

Objet : Achats divers  

 
 Madame Le Maire présente les devis concernant des investissements divers. 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, decide de 
retenir les devis suivants : 
 
Abribus : Le devis de Comat et Valco est retenu pour un montant de 5 280.02 TTC 
 
Isoloir PMR : le devis de DMC est retenu pour un montant de 312.60 € TTC 
 
Barrières de protection et dalles amortissantes pour jeu école : le devis de Comat et 
Valco est retenu pour un montant de 1 718.40 € TTC 
 
Sèches-mains électriques : Le devis de Jérôme Lebreton est retenu pour un montant de 
7 576.32 € TTC. 
 
Tables cantine – panneaux et claustras : le devis de Manutan Collectivités est retenu 
pour un montant de 4 627.26 € TTC. 
 Ces projets sont inscrits au Budget 2015. 
 La subvention demandée au titre de la convention de développement Local est 
accordée à 50 % sur la base du HT. 
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Françoise LEVRARD                      TETU-EDIN Brigitte                            RIBOT Sylvie 

 

 

 

 

Nathalie GAIGNARD                     Maryse LHOMER                                Chantal REGNER 

 

 

 

 

Virginie HOUDOIN                        Daniel REGNER                              Yohann HARDOUIN 

 

                  

 

 

Moncef BABAI                               Jerome LEBRETON                      Jacques TIMMERMAN 

 

 

 

 

Yannick DANVERT 
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