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         Extrait du registre 

                                                  DES DELIBERATIONS 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

  

Le 29 JUIN 2015 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire  

sous la présidence de Madame LEVRARD Françoise 

 

Présents : 11        Date de convocation du conseil municipal : 19/06/2015 

Votants : 11 

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

     Mrs Regner– Hardouin – Babaï – Charton 

 

 Absents excusés : Mr Lebreton- Mr Danvert 

Absents: Mr Timmerman – Mr Cartier  

 

                             Formant la majorité des membres en exercice 

Monsieur Yohann HARDOUIN a été élu secrétaire de séance. 

 

Délibn°29-06-15-01 

Objet : Désignation Coordonnateur communal – recensement de la 

population 2016 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 

le titre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population ; 

 

Sur proposition de Madame le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 

- décide de désigner Madame BOUCONTET Sonia, Adjoint administratif principal de 2ème 

classe, coordonnateur communal 

. 

- autorise Monsieur le Maire à signer son arrêté de nomination. 
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Délibn°29-06-15-02 

Objet : Reversement indemnités élections départementales 

 
Madame Le Maire informe les Conseillers Municipaux que l’Etat a versé des indemnités à la 

commune pour l'organisation des élections départementales. Pour les élections 

départementales du mois de mars 2015 (2 tours), la somme de 294.46 € euros a été versée. 

 

Après avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil Municipal décide de les reverser à Madame Sonia BOUCONTET, secrétaire de 

Mairie, qui en assure le travail, soit 294.46 euros – CSG et RDS = 271.61 euros 

 

Délibn°29-06-15-03 

 Objet : Adhésion de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe au Syndicat 

mixte d’aménagement numérique (SmsAn)  

Approbation de la commune de Vion 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1 et 

L.5214-27, 

Vu la délibération n° 058-2015 du conseil communautaire de la Communauté de communes 

de Sablé-sur-Sarthe en date du 27 mars 2015 ; 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d'approuver  l'adhésion de la Communauté de communes au Syndicat mixte 

sarthois d’Aménagement numérique (SmsAn) pour l’exercice de la 

compétence facultative «établissement et exploitation d’infrastructures et de 

réseaux de communications électroniques prévue au I de l’article L. 1425-1 du 

code général des collectivités territoriales » ; 

- de charger le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au 

président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. 

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

l’adhésion de la communauté de Communes de Sablé sur Sarthe au Syndicat mixte 

d’aménagement numérique (SmsAn). 

 

Informations diverses 

-Extension de garantie de l’ordinateur portable de Mme Le Maire à 3 ans + contrat de 

maintenance : devis souscrit auprès de DELTA Technologie pour un montant de 527.23 € 

TTC. 

- Contrat de maintenance serveur mairie : 

Contrat de maintenance d’une durée de 3 ans pour le serveur de la Mairie souscrit auprès de 

Delta Technologie pour un montant de 1 112.40 € TTC. 
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-Site internet 

Contrat de maintenance et mise à jour manuelle du site internet souscrit auprès de WEB 

MAINE à Parcé sur Sarthe pour un montant de 300 € TTC/an. 

 

Devis de WEB MAINE accepté pour un mise à niveau du site internet pour un montant de 

604 € TTC. 

 

Passage camions dans le bourg de Vion 

Pour information, Madame Le Maire informe qu’elle a écrit au Président du Département 

pour l’informer du problème des camions dans le bourg de Vion. Le Président du 

Département a accusé réception du courrier et transmis au service concerné. 

Prévention de la radicalisation 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a assisté le 16 juin 2015 à une 

réunion d’information sur la radicalisation et donne lecture du document sur la définition de la 

radication, prévention et signes d’alerte. 

11 juillet 2015 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le comité des fêtes demande des 

Conseillers Municipaux qui souhaitent aider ce jour.  

Eclairage public 

Madame Le Maire informe également le Conseil Municipal que des demandes de devis sont 

en cours auprès de Citéos et Elcare pour une remise aux normes des armoires électriques et 

radiolytes pour une gestion de l’allumage de l’éclairage public. 

Travaux assainissement : La réception des travaux a eu lieu en juin. 

Carrefour l’Auberderie : Madame Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de 

riverains concernant la dangerosité du carrefour de l’Auberderie pour cause de manque de 

visibilité. Madame Le Maire demande aux Conseillers ce qui pourrait être fait ? 

Barrières fixes au stade: Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que des barrières 

ont été installées entre la rue des Coutières et le stade. La Rue des Coutières devient donc une 

voie sans issue. Un arrêté a été pris. 

Comptable public : Madame Le Maire informe que Monsieur BODIN, comptable succédant à 

Madame MARTOT est venu se présenter et découvrir la commune. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 21 h 45 

 


