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         Extrait du registre 

                                                  DES DELIBERATIONS 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

  

  

Le 23 AVRIL 2014 
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 : 14/04/2014 

Votants : 14  

Présents : Mrs Regner- Hardouin – Babaï –Cartier – Danvert – Timmerman- Charton 

                 Tetu-Edin –Houdoin – Regner – Gaignard – Lhomer - Ribot 

 

 Absents excusés : Mr Lebreton  

 

Formant la majorité des membres en exercice 

Madame BOUCONTET Sonia a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

- ORDRE DU JOUR  

 Présentation par Mme MARTOT, Trésorerie de Sablé de l’analyse financière 

de la Commune 

- Votes des budgets primitifs Commune et Assainissement 

- Tours de garde Elections Européennes du 25/05/2014 

- Remboursement acompte salle polyvalente 

- Délibération pour gratuité d’un mois de loyer Willy CRENIER (travaux de 

remise en état du logement faits par ses soins) 

- Commission communale des impôts 

- Questions diverses 
 

 

La séance est ouverte à 20 heures. 

 
Délibn°23-04-14-01 

Objet : Remboursement acompte salle polyvalente. 
 

Madame Le Mairie informe le Conseil Municipal que Monsieur GRELLIER Tony domicilié à 

Vion, 7 allée de la Closerie a loué la salle polyvalente le samedi 10 mai et s’est désisté. La 

commune conserve l’acompte en cas de désistement si la salle n’est pas relouée.  

Madame Le Maire précise que la salle a pu être relouée le samedi 10 mai, alors nous pouvons 

rembourser la somme de 80 euros à Mr GRELLIER. 
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Après délibération, Le Conseil Municipal accepte de rembourser la somme de 80 euros à 

Monsieur GRELLIER. 

 

 

 

 

Délibn° 23-04-14-02 

Objet : Gratuité d’un mois de loyer à Mr CRENIER Willy – 

logement 5 – 7 place du Prieuré 

 
Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que Monsieur SIMON Nicolas a quitté 

le logement 5 situé 7 place de l’église fin mars. 

Après état des lieux, il s’avère que des travaux de réfection de peinture et de tapisserie sont 

nécessaires. 

 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal a pris en charge la tapisserie et que celle-ci 

sera posée par Monsieur CRENIER. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal accepte en contrepartie d’accorder un 

mois de gratuité de loyer à Mr CRENIER.  

En avril, il n’y aura donc pas de titre de recette à l’encontre de Mr CRENIER Willy 

concernant le loyer d’avril. 

 

 

 

Délibn°23-04-14-03 

Objet : Désignation référent SAGE SARTHE AVAL : 
 

 

Madame Le Maire informe les Conseillers Municipaux que la commune doit désigner un 

référent SAGE Sarthe Aval. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 

abstentions, Madame LEVRARD Françoise comme référent SAGE SARTHE AVAL 

 

 

 

Délibn°23-04-14-04 

Objet : Désignation des représentants au sein du SYNDICAT 

D’ASSAINISSEMENT DE LA BOUVERIE 

 

 
La commune de Vion appartient au Syndicat d’assainissement de la Bouverie. Après le 

renouvellement de l’ensemble des Conseillers Municipaux, il est nécessaire de désigner un 

représentant titulaire et un représentant suppléant. 

 

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

des suffrages, à l’élection des délégués. 
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Monsieur le Maire demande alors s’il y a des candidats et enregistre les candidatures de 

Françoise LEVRARD et Daniel REGNER, et invite les conseillers municipaux à passer au 

vote à scrutin secret. 

 

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

 

  

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

suivant : 

- Françoise LEVRARD 

et de proclamer élu le délégué suppléant suivant : 

- Daniel REGNER 

 

 

Délibn°23-04-14-05 

Objet : Désignation des délégués locaux du CNAS (comité National 

d’action sociale) : 
 

 

Madame Le Maire informe les Conseillers Municipaux que la commune doit désigner 2 

représentants pour le CNAS, un élu et un agent. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme par 14 voix pour,     0 voix contre, et 0 

abstention, Madame LEVRARD Françoise, maire, collège des élus, et Madame 

BOUCONTET Sonia, collège des agents. 

 

 

Délibn°23-04-14-06 

Objet : Budget Primitif 2014 – COMMUNE 

 

 
Après examen des propositions de recettes et de dépenses,  le projet s’équilibre ainsi : 
 

- section de fonctionnement; recettes = dépenses = 1 178 068.63 €. 
- Section d’investissement ; recettes = dépenses = 492 822 € 

 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’approuver le Budget 
primitif 2014 commune tel qu’il est présenté. 

Délégué titulaire  

Nombre de votants 14 

Bulletins blancs ou nuls 0 

Nombre de suffrages exprimés 14 

Elu délégué titulaire Françoise LEVRARD 

    

Délégué suppléant   

Nombre de votants 14 

Bulletins blancs ou nuls 0 

Nombre de suffrages exprimés 14 

Elu délégué suppléant Daniel REGNER 

mailto:mairie.vion@wanadoo.fr


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 

 

Délibn°23-04-14-07 

Objet : Budget Primitif 2014 – ASSAINISSEMENT 

 

 
Après examen des propositions de recettes et de dépenses,  le projet s’équilibre ainsi : 
 

- section de fonctionnement; recettes = dépenses = 37 969 €. 
- Section d’investissement ; recettes = dépenses = 795 649.12 € 

 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’approuver le Budget 
primitif 2014 assainissement tel qu’il est présenté. 
 
 
 
Délibn°23-04-14-08 

Objet : Droit de préemption bâtiment «  boulangerie » 

 

 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a reçu le droit de 
préemption concernant l’immeuble cadastré AB 242, 9 rue de la chapelle du Chêne : 
boulangerie appartenant à Mr BESNARD Thomas et Mélanie SAUSSEREAU. 
 
Le bâtiment est estimé à 115 000 euros. Madame Le Maire informe également le Conseil 
Municipal qu’il n’y a plus de matériel. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas préempter sur le bâtiment. 
L’immeuble sera donc vendu en maison d’habitation. 
 
 
 

Présentation analyse financière  
 

Madame MARTOT a présenté au Conseil Municipal dans son intégralité l’analyse financière 

2013 de la commune. 

 

Tours de garde 

 

8 h 00 – 10 h 30   Maryse LHOMER, Virginie HOUDOIN, Françoise LEVRARD,  

   Jacques TIMMERMAN 

 

10 h 30 – 13 h 00 Yannick DANVERT, patrice CHARTON, Nathalie GAIGNARD, 

   Moncef BABAI 

 

13 h 00 -15 h 30 Chantal REGNER, Yohann HARDOUIN, Laurent CARTIER, 

   Jérôme LEBRETON 

 

15 h 30 – 18 h 00 Daniel REGNER, Sylvie RIBOT, Françoise LEVRARD,  

Moncef BABAI 

Feu d’artifice 
 

Le Conseil Municipal décide d’accorder un budget de 1 500 euros pour le feu d’artifice qui 

aura lieu le Samedi 12 juillet 2014. 

Le prestataire sera choisi par la commission fêtes et loisirs. 

La Commission fêtes et loisirs se chargera également de l’organisation de cette journée 
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Chiffrage matériaux entreprise BOULFRAY 

Madame Le Maire informe que suite au report des travaux de réfection du bar « La grange », 

l’entreprise Boulfray a commandé les matériaux et demande le paiement de la matière 

première. Le devis avait été signé début 2014, du fait que les travaux devaient être réalisés 

courant avril. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte la livraison et le paiement des matériaux 

pour un montant des 782.02 € TTC. 

 

8 mai 2014 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le 8 mai est organisé par la commission 

fêtes et loisirs. 

L’heure de la messe n’est pas connue à ce jour. 

Madame Le Maire fait part également au Conseil Municipal qu’elle a demandé à la Directrice 

de l’école pour inviter des élèves de CM2 pour le dépôt de la gerbe au cimetière. 

 

Redevance assainissement Courtillers 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Le Maire de la Commune de 

Courtillers se plaint de ne pas percevoir la redevance assainissement pour les maisons 

raccordées à sa lagune. 

Madame Le Maire rencontre Monsieur CORVOISIER de Véolia à ce sujet le jeudi 24 mai. 

Le Conseil Municipal demande qu’une convention tripartie soit signée (vion-courtillers et 

Véolia). 

 

Devis entretien pompes de relevage 

 

Madame Le Maire informe que la commune va demander des devis pour l’entretien des 

pompes de relevage. Le Conseil Municipal demande de prévoir un cahier des charges. 

Les entreprises Jérôme LEBRETON, GARZYNSKI (reprise de CEGELEC) et SPIE en autres 

vont être sollicitées. 

 

Tournoi de foot  

Madame Le Maire informe les Conseillers Municipaux que le tournoi de foot aura lieu le 

samedi 10 mai et qu’il avait été demandé un branchement provisoire. A ce jour, il n’y a plus 

besoin de branchement provisoire. 

 

Repas des aînés  

Il aura lieu le Samedi 27 septembre 2014 

 

Réunion commission école  

Une réunion est prévue le lundi 16 juin à 18 h 30 à la mairie pour l’organisation des nouveaux 

rythmes scolaires. Le Conseil d’école aura lieu le 19 juin 2014 à l’école. 

 

Réunion commission fêtes et loisirs 

Une réunion est prévue le Mardi 6 mai à 20 h à la mairie 

 

Visite de la commune pour les élus 

La visite est prévue le samedi 21 juin, à confirmer 

 

Association Partage 

Madame Le Maire informe les Conseillers qu’elle a fait appel aux services de l’association 

partage pour l’entretien des espaces verts. Monsieur Michel DEFORGE est là du 22/4 au 

25/4/2014 
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Cantine 

Madame Le Maire informe que la commune va demander des devis pour contrat d’entretien 

du matériel de la cantine. Des devis vont être demandés à Christelle HOUDOIN, Philippe 

CHESNEL, ent. BENARD. 

 

IEL – Champ photovoltaïque 

Pour information, l’entreprise IEL vient rencontrer Madame le 9 juillet 2014 suite au projet 

refusé. 

 

Busage saint-Julien 

Madame Le Maire fait part au Conseil Municipal de demande de busage de la rue de Saint-

Julien. 

Les propriétaires qui en font la demande devront prendre en charge le busage. Un conseiller 

municipal évoque le fait de la vitesse excessive si le busage est réalisé. Il sera certainement 

nécessaire de mettre des plots sur le bas-côté. 

 

Travaux assainissement L’Ormeau 

 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que 2 foyers ne sont pas prévus dans les 

travaux de L’Ormeau (La Vieille Nouillère et le Cantou), un chiffrage va être demandé. 

 

CCAS 

Madame Ribot Sylvie informe les Conseillers qu’elle est en train de chercher les membres 

extérieurs du CCAS. 

 

Information agglomération 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va être nécessaire de modifier les 

agglomérations au niveau de Châteauroux, L’Ormeau et Route de Solesmes. Ce dossier sera 

vu avec Mr Thomas du Conseil Général. 

 

 

La Prochaine réunion aura lieu le Lundi 2 juin à 20 h. 

 

 

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