
                                                                                                            

       Extrait du registre
                                                  DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de conseillers :
En exercice : 15

Le 8 SEPTEMBRE 2014
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire 

sous la présidence de Madame LEVRARD Françoise
Ordre du jour     :  
- Rapport annuel sur l’activité 2013 de la Communauté de communes
- Rapport annuel 2013 sur la qualité et le service public d’élimination des déchets
- Rapport annuel 2013 SPANC
- Rapport annuel 2013 SIAEP Sarthe et Loir
- Rapport annuel 2013 SIA La Bouverie
- Modification tarif heure de ménage salle polyvalente
- Subventions comité des fêtes et Vaincre l’obésité en Sarthe
- Remboursement acompte salle polyvalente et décision modificative budgétaire
- Décision modificative budgétaire (SEGILOG)
- Devis changement portes Mairie
- Devis mise en réseau informatique mairie-école
- Délibération location local stockage pour La Grange
- Indemnités Madame MARTOT, trésorière 
- Questions diverses

Présents : 13        Date de convocation du conseil municipal : 29/08/2014
Votants : 13
Présents : Mrs Regner- Hardouin – Cartier – Danvert – Lebreton – Charton-
                 Timmerman 
                 Mmes Tetu-Edin –Houdoin –Gaignard – Lhomer - Regner

 Absent  s   excusé  s   : Mme Ribot – Mr Babai
                               

Formant la majorité des membres en exercice

Madame BOUCONTET Sonia a été élue secrétaire de séance.

Délibn°08-09-14-01
Objet     : Rapport annuel 2013 sur l’activité
Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe

Le rapport  annuel  2013 sur  l’activité  –  Communauté  de  Communes  de  Sablé  sur 
Sarthe est présenté aux conseillers municipaux.

Celui-ci n’appelle aucune observation.

Mairie de Vion 1 place de l’église 72300 Vion   02.43.95.48.05   02.43.92.38.13
mairie.vion@wanadoo.fr http://vion72.fr

mailto:mairie.vion@wanadoo.fr


                                                                                                            

Délibn°08-09-14-02
Objet     :  Rapport  annuel  2013  sur  la  qualité  et  le  prix  du  service  public 
d’élimination des déchets ménagers

Le rapport annuel 2013 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des 
déchets ménagers est présenté aux conseillers municipaux.

Celui-ci n’appelle aucune observation.

Délibn°08-09-14-03
Objet     : Rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC

Le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du Service Public d’assainissement non 
collectif (SPANC) est présenté aux Conseillers Municipaux.

Celui-ci n’appelle aucune observation.

Délibn°08-09-14-04
Objet     : Rapport annuel 2013 SIAEP Sarthe et Loir

Le  rapport  annuel  2013  sur  le  SIAEP Sarthe  et  Loir  est  présenté  aux  conseillers 
municipaux.

Celui-ci n’appelle aucune observation.

Délibn°08-09-14-05
Objet     : Rapport annuel 2013 SIAEP La Bouverie

Le  rapport  annuel  2013  sur  le  SIA  La  Bouverie  est  présenté  aux  conseillers 
municipaux.

Celui-ci n’appelle aucune observation.

Délibn°08-09-14-06
Objet     : Changement des portes à la Mairie

 Suite au transfert de l’agence postale au sein de la mairie, il est nécessaire de 
changer la porte d’entrée de la mairie ainsi que la porte qui se trouve en pignon de la 
mairie côté parking salle polyvalente.
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Madame Le Maire présente les différents devis : DABIN-GITEAU et A POSER 

d’Ecommoy.
Madame Le Maire  informe le  Conseil  Municipal  que La Poste  prend à  sa 

charge 50 % du montant des travaux.
Après  délibération,  le  Conseil  Municipal  décide  de  retenir  le  devis  de 

l’entreprise DABIN pour un montant de 4 937.20 € HT soit 5 924.64 € TTC.

Délibn°8-09-14-07
Objet     : Modification règlement intérieur salle polyvalente

 Le  Conseil  municipal  décide  de modifier  le  règlement  intérieur  de  la  salle 
polyvalente.

Si les locataires n’ont pas opté pour le forfait ménage, en cas de non propreté 
de la salle, il sera facturé à l’utilisateur des heures de ménage au prix de 15 €/heure.

Délibn°8-09-2014-08
Objet : Demande de subventions

Madame Le Maire présente aux Conseillers  Municipaux deux demandes  de  subventions : 
comité des fêtes de Vion et Vaincre l’Obésité en Sarthe.

Après délibération, les Conseillers Municipaux émettent un avis favorable et décide de verser 
la somme de 224 € au Comité des fêtes de Vion et 224 € à l’Association Vaincre l’Obésité en 
Sarthe. 

Délibn°08-09-14-09
Objet     : remboursement acompte salle polyvalente 
Décision modificative budgétaire

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Claude DAUTON domicilié à 
Vion a loué la salle polyvalente le samedi 19 et Dimanche 20 juillet et a annulé pour cas de 
force majeure.
Après délibération,  le  Conseil  Municipal  accepte  de rembourser  la  somme de 95 euros à 
Monsieur DAUTON.

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 - 95 €
Cpte 673 Titres annulés + 95 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’effectuer les opérations 
ci-dessus.

Délibn°08-09-14-10
Objet : Décision modificative budgétaire n° 3 – BP Commune

Madame le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire quelques 
ajustements comptables dans le budget communal sur les comptes suivants : 
 
Budget Commune -  Section Fonctionnement 
 
Cpte 2051 Concessions et droits +78 €
Cpte 020 Dépenses imprévues - 78 €

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

Délibn°08-09-14-11   

Objet : Mise en réseau informatique mairie-école

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une étude a été faite pour une mise en 
réseau informatique  mairie-école.  Monsieur  HARDOUIN Yohann présente ce dossier  aux 
conseillers municipaux. Le devis ELCARE s’élève à 5 343.62 € HT soit 6 412.34 € TTC. Si la 
gaine déjà présente entre la mairie et la maternelle qui servait pour la gestion chauffage ne 
peut pas être utilisée, il sera nécessaire de refaire une tranchée soit un coût supplémentaire de 
1 195.98 €.

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal  décide  de  reporter  cet  ordre  du  jour  lors  d’une 
prochaine réunion par manque d’information et souhaiteraient voir si ce projet pourrait être 
soumis à subvention.

Délibn°08-09-14-12
Objet : Concours du Receveur Municipal
Attribution d’indemnité

Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des Régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  aux  agents  des  services 
extérieurs de l’Etat.
Vu l’arrêté  interministériel  du 16  septembre  1983 relatif  aux indemnités  allouées  par  les 
Communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu  l’arrêté  interministériel  du  16  décembre  1983  relatif  aux  conditions  d’attribution  de 
l’indemnité  de  Conseil  allouée  aux comptables  non centralisateurs  du  Trésor  chargés  des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
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Décide :
-de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et de 
budget,
-d’accorder l’indemnité de Conseil au taux de 20 % par an.
-que  cette  indemnité  sera  calculée  selon  les  bases  définies  à  l’article  4  de  l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme MARTOT.
Délibn°08-09-14-13
Objet : Mise à disposition local stockage 2 rue de La Chapelle du Chêne
Pour Mr GUITTON et Melle GAUTIER (Propriétaire fonds de commerce 
La Grange)

Madame le Maire informe les Conseillers Municipaux de la demande de Monsieur GUITTON 
et Melle GAUTIER qui souhaiterait un local de stockage.

Après délibération, le conseil municipal décide de mettre à disposition gratuitement le local 
situé 2 rue de la Chapelle du Chêne pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 
2014.

Délibn°08-09-14-14
Objet     : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 –  
service ASSAINISSEMENT

Madame Le Maire informe les Conseillers Municipaux que suite à une erreur matérielle, il  
est  nécessaire  de  reprendre  une  délibération.  Cette  délibération  annule  et  remplace  la  
délibération n°04-03-14-04 prise le 4 mars 2014.

Le Conseil Municipal
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2013
Ce jour,

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013
Constatant que le compte administratif présente un résultat d’exécution de 
FONCTIONNEMENT de : + 70 791.21 €

Au titre des exercices antérieurs :

A – Excédent (+) / Déficit (-) : + 63 810.93 € correspond à l’excédent fonctionnement à la 
clôture 2012

Au titre de l’exercice arrêté :

B – Excédent (+) / Déficit (-) :  + 6980.28 € (excédent fonctionnement exercice 2012)

Soit un résultat à affecter (si supérieur à 0)

C = A + B …70 791.21 €………………………….….
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………………………………………………………………………………………………… 
Considérant Pour Mémoire que le montant du virement à la section d’investissement (ligne 
023) prévu en budget de l’exercice 2012 arrêté est de : 
……………………………………………………..………………………………………….

Besoin de financement de la section d’investissement :

Solde d’exécution de la section d’Investissement  hors restes à réaliser : 

Excédent 152 865.85 € (1)

1 : Déficit : ……………….

Solde des restes à réaliser en investissement :

(E) Excédent (+) / Déficit (-)       ……- 495 859…..…………………………..

AFFECTATION OBLIGATOIRE

Besoin à couvrir : (F) = D + E ……………. :   ……342 993.15.…………....………..

Solde : (G) = C – F ……………………….. :       …………272 201.94………. €….

Affectation complémentaire éventuelle (si G supérieur à 0) : ………………..

Affectation en réserve (compte 1068) ………………. :    70 791.21…..…………………...…

Affectation à l’excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) : 0 €

Délibn°08-09-14-15
Objet : délibération portant création d’un emploi permanent

Madame Le Maire expose au Conseil Municipal  qu’en raison de l’augmentation de 
divers travaux d’entretien, il convient de prévoir la création d’un emploi permanent à temps 
NON COMPLET.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret N°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps non 
complet, Section I, (uniquement si création d’un emploi à temps non complet).
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Après en avoir délibéré, DECIDE :

- de créer un poste permanent à temps NON COMPLET d’Adjoint Technique de 2ème 

classe.

-

- le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée hebdomadaire de travail 
de 11 Heures,

- il sera chargé des fonctions d’entretien des espaces verts et bâtiments

- la  rémunération  et  la  durée  de  carrière  de  cet  agent  seront  celles  fixées  par  la 
réglementation en vigueur pour le cadre d’emploi concerné,

- Madame Le Maire est chargé de recruter le responsable de ce poste,

- les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y 
rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre et articles prévus à cet effet,

- la présente délibération prendra effet à compter du 9 septembre 2014.

Point sur les travaux «     La Grange     »  
La commune demande des devis pour le changement des radiateurs.
La vitrine sera à la charge de la commune. 
La signature du bail est prévu le 15/09/2014

Point sur travaux assainissement
Saint-Julien = début des travaux mi-septembre normalement
Châteauroux : Veiller que Chapron installe les voyants prévus sur les pompes et remettre en 
état les chemins.

Point Mousset pour fossés
Est Martin est venu broyer la haie afin de pouvoir passer pour curer le ca nal.
En 2015 : prévoir un budget pour nettoyer le canal.

Présentation extension Mairie ALGEKO

Monsieur  HARDOUIN  Yohann  présente  au  Conseil  Municipal  un  devis  de  la  société 
ALGEKO pour une extension de la mairie en bâtiment modulaire  pour un coût d’environ 
67 000 euros HT (18 m² x 4). Le Conseil  Municipal n’est pas favorable pour ce style  de 
bâtiment et préfère attendre et de faire une extension en dure.

Expertise stade
Madame Le Maire qu’une nouvelle expertise aura lieu le mercredi 17 septembre.

Pupitre Jardin du Souvenir
Madame Le Maire informe que la commande du pupitre pour le Jardin du Souvenir a été 
passée chez les Pompes Funèbres BOUVET.
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Terrain de foot 
voir pour filet derrière chez Mme Coquillard.

Point «     La Poste     »  
13 octobre, livraison du mobilier par la poste
Transfer du mobilier, alarme … à prévoir sur 3 jours
Il est nécessaire de vider le secrétariat de mairie et de l’installer dans la salle des 
mariages  pendant  quelques  jours  afin  de  réaliser  les  travaux  électriques  et 
d’aménager les bureaux.
Il  faut  prévoir  une  dalle  béton  pour  le  déplacement  de  la  boîte  poste,  qui  sera 
installée sur le parking de la salle polyvalente.

La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le LUNDI 6 octobre à 20 heures.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.

LEVRARD Françoise TETU-EDIN Brigitte LEBRETON Jérôme

REGNER Daniel HARDOUIN Yohann CHARTON Patrice

HOUDOIN Virginie REGNER Chantal GAIGNARD Nathalie

CARTIER Laurent TIMMERMAN Jacques DANVERT Yannick

Maryse LHOMER
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