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         Extrait du registre 

                                                  DES DELIBERATIONS 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

  

Le 18 mai 2015 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire  

sous la présidence de Madame LEVRARD Françoise 

 

Présents : 14        Date de convocation du conseil municipal : 11/05/2015 

Votants : 14 

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

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

            Charton 

 

 Absente excusée : -Mme Gaignard 

Absent :  

 

                             Formant la majorité des membres en exercice 

Monsieur Laurent Cartier a été élu secrétaire de séance. 

 

Délibn°18-05-15-01 

Objet : Adhésion au service de « Conseil en énergie partagé » pour  3 ans 

 

Madame le Maire présente aux Conseillers Municipaux le CEP (Conseil en Energie 

Partagé). Le CEP permet de mutualiser entre les collectivités volontaires un  thermicien afin 

de les accompagner techniquement au quotidien dans la gestion de l’énergie sur leurs 

patrimoines bâtis et éclairage public.  

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le montant sera calculé par 

rapport au nombre d’habitants. Pour information, ce coût est estimé aujourd’hui à environ 

0.50 €/habitant/an). 

 

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

 

-DECIDE d’adhérer au service de « Conseil en Energie Partagé » 

-AUTORISE Madame Le Maire à signer la convention et tous les documents afférents 

à cette affaire. 
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Délibn°18-05-15-02 

Objet : Location local commercial – 21 place de l’église 

 

Madame Le Maire informe que Mme MADIOT – taxi Vionnais est intéressée pour louer le 

local situé 21 place de l’église. 

 

Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal accepte de louer 

ce local commercial à Mme MADIOT à compter du 1
er

 juin 2015 et de fixer le loyer à 180 

euros par mois charges non comprises. 

 

Le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à signer le bail commercial et tous les 

documents afférents à cette affaire. 

 

 

Délibn°18-05-15-03 

Objet : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ  
SUR-SARTHE - APPROBATION DE LA COMMUNE DE SABLÉ-SUR-SARTHE 
                         
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de délibérer sur les 
modifications statutaires de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 
  
Les modifications apportées aux statuts actuels figurent ci-dessous (en surlignage) : 
  
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
1 – AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE (p 3) 

…./… 

. En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi 
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis 
dans le contrat de ville 

COMPÉTENCES FACULTATIVES 

 

3 – DIVERS (p 12-13) 
 

3 - 9 : Insertion : 
  

Sont d’intérêt communautaire les actions, les interventions, les soutiens, la création de 
services nouveaux destinés à faciliter : 

  

- l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté 

- le maintien à domicile des personnes âgées. 
 

sur le territoire de la Communauté de communes par : 
 

 - l’intervention du Centre Intercommunal d’Action Sociale permettant :  
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. l’attribution d’aides sociales individuelles facultatives (aides à l’énergie, eau, 
bons alimentaires, classes découvertes, séjours linguistiques, Centre de 
Loisirs Sans Hébergement communautaire) 

 

 …/… 

 - l’adhésion à la Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation du Bocage 
Sabolien, la Mission Locale Sarthe et Loir, au Panier du Pays Sabolien  

…/… 

 
 3 - 10 : Vie Sociale et Familiale : 

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

- la gestion d’un Relais Assistantes Maternelles Parents Intercommunal (RAMPI)  
 

- la définition et la réalisation d’actions conduisant à la mise en place d’un Centre de Loisirs 
Sans Hébergement puis son animation et sa gestion. 

 
- l'animation et la gestion d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement 
 
- les accueils de loisirs sans hébergement (hors les dispositifs de type tickets sports-loisirs), 

avec leurs mini-camps, sur toutes les périodes des congés scolaires, sous leur forme régulière 
ou à thématique 

 
- les accueils de loisirs avec hébergement sur toutes les périodes des congés scolaires 
 
- les structures de garde "Petite Enfance" de type multi accueil situées Avenue des Bazinières 

et Avenue de Bückeburg à Sablé-sur-Sarthe 
 

- l’adhésion au Comité local de Coordination et d’Information Vallée de la Sarthe (CLIC) guichet 
unique d’information sur les services aux personnes âgées et leurs familles  

 

 
 
4 – URBANISME (p 14)  

 

La communauté de communes est habilitée à instruire les déclarations et demandes 
d’autorisations relatives au droit des sols de toutes communes, sous forme de service 
commun, dans les conditions fixées par convention avec chaque commune intéressée, 
conformément au code de l’urbanisme." 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter les modifications des statuts de la 
Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe relatives aux domaines suivants comme 
indiqué supra : 
 

* Compétences Obligatoires :  

- Aménagement de l’Espace (1) 
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* Compétences Facultatives :  

- Divers [Insertion et Vie Sociale  et Familiale] 
- Urbanisme  

 
 
Après délibération, le Conseil municipal décide d’approuver la modification des statuts de la 
Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe. 

----------- 
RÉSULTAT DU VOTE : 
. Pour : 14  
. Contre : 0 
. Abstention : 0 

 

 

Délib n°18-15-15-04 

Objet : modification durée hebdomadaire poste adjoint technique de 1
ère

 

classe 

 

Madame Le maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée 

hebdomadaire de travail d'un emploi d’adjoint technique de 1ère classe permanent à non 

complet (28 h hebdomadaire) afin d’annualiser le temps de travail effectué au restaurant 

scolaire. (3 h/semaine d’école). 

 

Après avoir entendu Madame Le Maire dans ses explications complémentaires et après 

en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

DECIDE 

- de porter, à compter du 1
er

 septembre 2015, de 28 heures (temps de travail initial) à 

30.13 heures (temps de travail modifié)  le temps hebdomadaire moyen de travail d’un 

emploi d’adjoint technique de 1
ère

 classe. 

 

PRECISE  

- que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice  

 
 

Délib n°18-15-15-05 

Objet : Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

Décide à l’unanimité  

 

- d’autoriser la création d’un poste « d’adjoint technique principal de 2ème classe» 

 

- de supprimer le poste d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 11  

novembre 2015 
 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2015. 
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Délib n°18-15-15-06 

Objet : Achat camion benne 
 

 

Lors du budget primitif, Le Conseil Municipal avait émis le souhait d’acheter un 

camion benne équipé d’éléments de sécurité. 

 

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

Municipal décide de retenir la proposition de la SARL GERMAIN de Joué en Charnie d’un 

montant de 12 390 €HT  soit 15 282.50 euros TTC.  
 

 

Délib n°18-15-15-07 

Objet : Décision modificative budgétaire n° 1  
 

 

Madame Le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de prendre une décision 

modificative budgétaire afin de régler l’achat du camion benne. 

  

Budget Commune -  Section investissement 

  

Cpte 2116 Achat camion + 3 300 € 

Cpte 020 Dépenses imprévues              -3 300 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’effectuer les opérations 

ci-dessus :  

 

Délib n°18-15-15-08 

Objet : remboursement acompte salle polyvalente  

Décision modificative budgétaire 
 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame CHARTON Yvette domiciliée 

à Vion a loué la salle polyvalente le samedi 29 et Dimanche 30 août 2015 et a annulé pour cas 

de force majeure. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte de rembourser la somme de 80 euros à 

Madame CHARTON. 

 

Madame Le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire quelques 

ajustements comptables dans le budget communal en fonctionnement dépenses sur les 

comptes suivants : 

 

Budget commune – section Fonctionnement 

 

Cpte 61522 Entretien bâtiments - 80 € 

Cpte 673 Titres annulés + 80 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’effectuer les opérations 

ci-dessus. 
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Délib n°18-15-15-09 

Objet : Approbation Projet éducatif territorial (PEDT) 
 
Madame Le Maire donne la parole à Madame TETU-EDIN, 1

ère
 adjointe. 

Madame TETU-EDIN Brigitte rappelle que la commune doit se doter d’un PEDT (projet 

éducatif territorial). 

Il s’agit également de garantir la cohérence et la continuité entre les projets de tous les 

partenaires. 

Le projet de PEDT ci-joint met l’accent sur les points suivants : 

-Le périmètre et le public du PEDT 

-Les objectifs éducatifs, 

-Les activités proposées, 

-Les intervenants, 

-L’évaluation. 

 

Madame TETU-EDIN Brigitte précise que la signature du PEDT permet en outre de 

bénéficier de l’aide financière accordée par l’état aux collectivités territoriales. 

Ce document est signé conjointement par la collectivité, la Préfète et le DASEN (Directeur 

Académique des Services de l’Education Nationale). 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  

APPROUVE le projet de PEDT 

AUTORISE Madame Le Maire à signer le PEDT et tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Délib n°18-15-15-10 

Objet : Achat matériel informatique et décision modificative budgétaire n° 

3 
 
 Madame Le Maire donne la parole à Monsieur HARDOUIN Yohann, adjoint en 
charge de l’informatique. 
 Monsieur HARDOUIN informe le Conseil Municipal qu’un des postes de la mairie 
est en panne et qu’il est nécessaire de renouveler le matériel informatique. 
 
 Après étude et délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil 
municipal décide de retenir la proposition de DELTA Technologies du Mans pour un 
montant de 2 878.24 euros soit 3 453.89 euros TTC. 
 
Afin de régler cette dépense, le conseil municipal accepte la décision modificative 
budgétaire suivante : 
 
 Budget commune – section investissement 

 

Cpte 2183 Matériel informatique + 3500 € 

Cpte 23138 Bâtiments - 3 500 € 
 

 

La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au lundi 15 juin 2015 à 20 heures. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 h. 


