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         Extrait du registre 

                                                  DES DELIBERATIONS 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

  

Le 14 SEPTEMBRE 2015 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire  

sous la présidence de Madame LEVRARD Françoise 

 

Présents : 12        Date de convocation du conseil municipal : 04/09/2015 

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

     Mrs Regner– Timmerman – Charton – Cartier - Lebreton 

 

 Absents excusés : Mr Danvert – Mme Regner – Mr Babaï 

Absent:  

 

                             Formant la majorité des membres en exercice 

Madame Nathalie  GAIGNARD a été élue secrétaire de séance. 

 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 29 juin 2015 

Le Compte-rendu de la séance du 29 juin 2015 n’appelle aucune observation et est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

Présentation de la situation financière de la commune 

Monsieur BODIN, trésorier à la trésorerie de Sablé sur Sarthe, est venu présenter la situation 

financière de la collectivité (Budget commune) et une situation financière consolidée (Budget 

commune et budget annexe : assainissement) 

 

Délibn°14-09-15-01 

Objet : Démission de Yohann HARDOUIN, 4ème adjoint et conseiller 

municipal 
 

Monsieur HARDOUIN Yohann, 4ème adjoint et Conseiller municipal a présenté, par lettre du 

26 mai 2015, sa démission simultanée de son poste et de ses fonctions au 31 juillet 2015. 

Ce courrier a été adressé par lettre recommandée le 2 juin 2015 à Madame La Préfète de la 

Sarthe. 

Conformément à la réglementation, Monsieur HARDOUIN Yohann étant élu sur la liste 

« Pour un Vion nouveau », le suivant de cette liste est appelé à remplacer le conseiller 

démissionnaire. 

Ainsi, Madame Kathy FLEURANCE, suivant sur la liste, a accepté d’intégrer le conseil 

municipal. 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-4 ; 
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Vu le Code électoral, notamment l’article L.270 ; 

 

CONSIDERANT que Monsieur HARDOUIN Yohann a démissionné de son poste de 

Conseiller municipal : 

 

CONSIDERANT que Madame FLEURANCE Kathy a accepté de siéger au conseil 

municipal ; 

Après avoir entendu cet exposé, 

Le conseil municipal, 

PREND ACTE de l’installation de Madame FLEURANCE Kathy au sein du Conseil 

Municipal. 

 

Délib n°14-09-15-02 

Objet : Démission de Yohann HARDOUIN, 4ème adjoint et conseiller 

municipal 
 

Madame Le Maire expose au Conseil Municipal : 

La démission de Monsieur HARDOUIN Yohann de ses fonctions d’adjoint et de conseiller 

municipal. 

 

Monsieur HARDOUIN Yohann, 4ème dans l’ordre du tableau des adjoints depuis le 23 mars 

2014, a présenté sa démission desdites fonctions à Madame La Préfète de la Sarthe, par lettre 

en date du 26 mai 2015, démission acceptée et communiquée à l’intéressé par lettre du 31 

juillet 2015. 

 

Suite à cette démission, le Conseil Municipal a la faculté : 

 

- de supprimer le poste d’adjoint vacant en question 

- de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de supprimer le poste d’adjoint. 

 

 

Délib n°14-09-15-03 

Objet : Désignation d’un représentant au sein de l’A3CS – 

Association culturelle du canton de Sablé sur Sarthe suite à la 

démission de Monsieur HARDOUIN Yohann 
 

Considérant la démission de Monsieur HARDOUIN Yohann de ses fonctions de Conseiller 

municipal 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue 

des suffrages, à l’élection des délégués. 

Madame le Maire demande alors s’il y a des candidats et enregistre les candidatures de Sylvie 

RIBOT, pour remplacer Monsieur HARDOUIN Yohann, et invite les conseillers municipaux 

à passer au vote à scrutin secret. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Délégué titulaire   

Nombre de votants 12 
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 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil décide de proclamer élu le délégué titulaire 

suivant : 

- Sylvie RIBOT en remplacement de Monsieur HARDOUIN Yohann 

 

 

 

 

 

Délib n°14-09-15-04 

Objet : Constitution de la commission d’appels d’offres 
 

Le conseil municipal, 

  

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

 Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission 

d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat.   

 Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres 

titulaires élus par le conseil municipal 

  Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu 

à bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en 

nombre égal à celui des titulaires. 

 

CONSIDERANT la démission de Monsieur HARDOUIN Yohann de ses fonctions d’adjoint 

et de conseiller municipal, membre titulaire de la Commission d’appels d’offres 

 

Le Conseil Municipal, 

  

Décide de procéder à l'élection d’un nouveau membre titulaire de la commission d'appel 

d'offres en remplacement de Monsieur HARDOUIN : 

 

Membre titulaire 

Nombre de votants : 12 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 12 

Sièges à pourvoir : 1 

 

 

  

 NOMS Voix 

 

Yannick DANVERT 

 

12 

  

Proclame élu Yannick DANVERT, membre titulaire de la commission d’appel d’offres en 

remplacement de Monsieur HARDOUIN Yohann. 

 

 

Bulletins blancs ou nuls 0 

Nombre de suffrages exprimés 12 

Elu délégué titulaire Sylvie RIBOT 
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Délib n°14-09-15-05 

Objet : Modification du tableau des commissions 
 

Suite à la démission de Monsieur HARDOUIN Yohann de ses fonctions d’adjoint et de 

Conseiller Municipal, Madame le Maire propose de revoter les commissions auxquelles il 

siégeait afin de le remplacer. 

 

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

nommer en remplacement de Monsieur HARDOUIN Yohann, au sein : 

 

 

 

de la commission cantine : Kathy FLEURANCE 

de la commission école : Kathy FLEURANCE 

de la commission bulletin municipal : Kathy FLEURANCE 

de la commission urbanisme – logement : Jérôme LEBRETON  

 

 

Délib n°14-09-15-06 

Objet : Rapport annuel sur l’activité 2014 de la Communauté de 

Communes de Sablé sur Sarthe 
 

 

 Madame TETU-EDIN Brigitte, 1ère adjointe présente le rapport annuel 2014 sur 

l’activité – Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe aux conseillers municipaux. 

Celui- ci est transmis à chaque conseiller municipal par voie dématérialisée. 

 

 Celui-ci n’appelle aucune observation. 

 

 

Délib n°14-09-15-07 

Objet : Rapport annuel sur le prix du service public d’élimination 

des déchets ménagers 

 

 Madame Sylvie RIBOT, 2ème  adjointe présente le rapport annuel 2014 sur le prix du 

service public d’élimination des déchets ménagers aux conseillers municipaux. Celui- ci est 

transmis à chaque conseiller municipal par voie dématérialisée. 

 

 Celui-ci n’appelle aucune observation. 

 

 

Délib n°14-09-15-08 

Objet : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif (SPANC) 

 

 Madame Sylvie RIBOT, 2ème  adjointe présente le rapport annuel 2014 sur le prix et la 

qualité du service public d’assainissement non collectif (SPANC) aux conseillers municipaux. 

Celui- ci est transmis à chaque conseiller municipal par voie dématérialisée. 

 

 Celui-ci n’appelle aucune observation. 
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Délib n°14-09-15-09 

OBJET : Détermination des taux de promotion pour les avancements de 

grade 
 

Madame Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 

désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, 

le taux permettant de déterminer , à partir du nombre d’agents « promouvables » c’est-à-dire 

remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%) 

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de 

grade, à l’exception des grades relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale. 

 

Madame Le Maire propose à l’assemblée de fixer pour l’année 2015 le taux suivant pour la 

procédure d’avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 

 

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 22 mai 2015. 

 

Les ratios sont fixés comme suit : 

 

Grade 

d’origine 

Grade d’accès Nbre d’agent(s) 

Promouvable(s) 

Ratios 

(% ou fraction) 

Nbre d’agent(s) 

promu(s) 

Adjoint 

technique 1ère 

classe 

Adjoint 

technique 

principal 2ème 

classe 

1 100 % 1 

Adjoint 

technique 2ème 

classe 

 

 

Adjoint 

technique 1ère 

classe 

1 100 % 1 

 

 

Le Conseil Municipal  

 

ADOPTE : à l’unanimité des présents 

 

 

Délib n°14-09-15-10 

OBJET : aide dans le cadre du programme TEPCV (Territoires à Energie 

Positive pour la Croissance Verte) 

 
L’action du Pays Vallée de la Sarthe en faveur de la lutte contre le changement climatique et 

la transition énergétique se concrétise depuis 2013 dans le PACTE – Plan d’Actions pour le 

Climat et la Transition Energétique. 
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Cette stratégie a permis au Syndicat Mixte d’être lauréat de l’appel à projet « Territoires à 

Energie Positive pour la Croissance Verte » lancé par le Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie. 

 

Une enveloppe de 500 000 € est mise à disposition de la Vallée de la Sarthe pour aider à 

réduire les consommations d’énergie et développer la production d’énergies renouvelables, 

afin de s’inscrire dans l’objectif de « territoire à énergie positive », c'est-à-dire d’un territoire 

qui produit plus d’énergie qu’il en consomme. 

 

La commune de Vion répondu au recensement des projets du territoire susceptibles d’être 

financés par l’enveloppe TEPCV, proposé par le Syndicat Mixte en juin 2015, au titre du 

projet rénovation éclairage public. 

 

Le Comité Syndical, lors de sa séance du 11 septembre 2015, a validé les 17 projets du 

programme TEPCV du Pays Vallée de la Sarthe, comportant notamment celui de la commune 

de VION, sous réserve du respect par les bénéficiaires des règles d’éligibilité et de 

performance énergétique relatives au programme. 

 

Le plan de financement prévisionnel du projet est donc le suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Nature Montant HT Nature Montant % 

Rénovation 

éclairage public 

10 500 DETR (accord sur 7609 

€ HT) 

1522   

.. .. .. .. .. 

.. .. TEPCV 4200 40 

.. .. Autofinancement 4778 .. 

Total 10 500 Total 10500 100 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

 
- D’approuver ce plan de financement 

- D’autoriser Madame Le Maire à signer la convention particulière de financement avec Madame la 

Ministre et le Directeur régional de la Caisse des dépôts et Consignation 

- D’autoriser Madame Le Maire à signer tout autre document relatif à la demande de subvention TEPCV 

 

 

Délib n°14-09-15-11 

OBJET : Accessibilité des établissements recevant du public - Elaboration 
de l'Agenda d'Accessibilité Programmée de la Commune de VION (Ad'AP) - 
Approbation 
 
Madame Ribot Sylvie, adjointe présente ce dossier. 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, imposait la mise en accessibilité de l’ensemble 
des établissements recevant du public (ERP), pour tous les types de handicaps avant le 1er 

janvier 2015. 
Compte-tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015, 
l’ordonnance du 26 septembre 2014 a instauré les Agendas d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP). 
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Le dépôt d’un Ad’AP est obligatoire pour tous les ERP qui n’étaient pas accessibles au 31 
décembre 2014 et doit s’effectuer avant le 27 septembre 2015. 
Les diagnostics obligatoires de ses ERP et ont été effectués par QCS SERVICES. Le montant 
des travaux est estimé à 75 470 € HT. L’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune, 
tel que proposé porte sur la mise en accessibilité de 7 ERP, sur 9 ans.  
 
Madame Le Maire propose au Conseil Municipal : 
 
- D’approuver l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune de Vion, tel que 
figurant dans l’annexe à la présente délibération. 
- De prévoir chaque année, au Budget Primitif, les crédits nécessaires aux travaux de mise en 
accessibilité. 
 

- De donner tous pouvoirs au Maire pour signer tout document, accomplir toute formalité 
nécessaire au règlement de ce dossier. 
 

Après délibération, le conseil municipal adopte à l’unanimité des membres 
présents, l’agenda d’accessibilité programmée. 

 

 

 

Délib n°14-09-15-12 

OBJET : Durée d’amortissement des pompes de relevage à compter du 
14/09/2015 
 
 
Madame Le Maire informe les Conseillers Municipaux qu’actuellement les pompes de relevage 

sont amorties sur une durée de 15 ans. 

 

Madame Le Maire propose au Conseil Municipal et réduire cette durée et  

 

- Décide de fixer à 10 ans la durée d’amortissement des pompes de relevages pour celles acquises 

à compter du 14 septembre 2015. 

 
 

 

Information divers 

 

Problème camions centre bourg 

Madame Le Maire donne lecture du courrier reçu du conseil général en réponse à son courrier 

du 4 juin 2015 concernant la circulation des poids lourds dans la traversée du bourg de Vion. 

 

 

Eglise du Bourg de Vion 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à sa demande 2 architectes des bâtiments 

de France sont passés à l’église.  

Les architectes ont constaté 2 grandes fissures verticales sur les pignons nord et sud du 

transept, ainsi qu’une dans l’escalier menant au clocher, sur le mur ouest de la nef et d’autres 

moins importantes. 

Les arcs doubleaux en pierre de la nef, présentent un léger affaissement, les joints des 

claveaux sont à plusieurs endroits ouverts. Le long des murs gouttereaux de la nef, des 
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fissures sont également visibles à la naissance de la voûte en brique, indiquant un léger devers 

des murs vers l’extérieur. 

 

Madame Le Maire donne lecture du courrier reçu. 

 

 

Courrier du ministre MR CAZENEUVE concernant les réfugiés  

Madame Le Maire donne lecture du courrier reçu du ministre Mr CAZENEUVE concernant 

les réfugiés. 

 

City stade : Madame Le Maire donne lecture d’un jeune de La Chapelle du Chêne demandant 

un city stade. Il ne sera pas donné suite à cette demande pour cause de coût trop élevé. 

 

Prochaine réunion : 

Les prochaines réunions de Conseil Municipal auront lieu : 

le lundi 5 octobre 2015 

le lundi 16 novembre 2015 

le lundi 14 décembre 2015 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 h 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


