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                                                  PROCÈS-VERBAL 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

  

Séance du 16 février 2015 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire  

sous la présidence de Madame LEVRARD Françoise 

 

Date de convocation du conseil municipal : 06/02/2015 

Ordre du jour :  

- Modification statuts Communauté de Communes de Sablé/Sarthe 

- Délibération pour demande de subvention au titre de la Convention 

Développement Local 

- Tour de garde du Dimanche 22 Mars et  Dimanche 29 Mars 2015 : Élections 

départementales 

- Présentation projet éolien par Syscom à 20 heures 

- Questions diverses 

 

Présents : 14        Date de convocation du conseil municipal : 06/02/2015 

Votants : 14 

 

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

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

 

 Absents excusés: Mr Danvert 

 

                             Formant la majorité des membres en exercice 

Monsieur Laurent CARTIER a été élu secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la séance du 19 janvier 2015 n’appelle aucune observation et est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Délibn°16-02-15-01 

Objet : Modification des statuts de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe – 

Approbation de la Commune de Vion 
                         

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 
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1 – AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE (p 3) 

. L'élaboration, l'approbation, le suivi, la modification et la révision des documents de 

planification urbaine que sont le PLU et les documents d'urbanisme dont les règles 

s'appliquent en lieu et place du PLU 

 

 

COMPÉTENCES FACULTATIVES 

 

1 – PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT (p 9) 

 

e)  Énergie renouvelable 
  

L’étude de zone de développement de l’éolien est d’intérêt communautaire. 

 

La mise en œuvre d'action (définition, études, gestion) s'inscrivant dans une politique 

communautaire climat énergie est d'intérêt communautaire. 

 
 

2 – ACTIONS DANS LE DOMAINE CULTUREL ET SCOLAIRE (p 10) 

 

2 – 1 : Action culturelle : 

 

. En matière de lecture publique, est d’intérêt communautaire,  

- La mise en œuvre d’une politique de lecture publique (définition,  études, gestion,...) comprenant 

notamment : 

 l’animation, la valorisation et la gestion des moyens du réseau de lecture publique, 

 le partenariat avec les associations du territoire communautaire ayant pour objet la lecture 

publique 

 la construction ou la reprise, l’amélioration et l’entretien, la gestion et le fonctionnement 

d’équipements culturels de lecture publique situés sur le territoire communautaire » 

 

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) 
 

* Compétences Facultatives :  
- Protection et mise en valeur de l'environnement (e – énergie renouvelable) 
- Actions dans le domaine culturel et scolaire  (2-1 : Action culturelle – Lecture Publique) 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal de Vion, à l’unanimité des membres présents, approuve 
cette modification des statuts. 

 

  

 
         

Délibn°16-02-15-02 
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Objet : Délibération pour demander une subvention au titre de la Convention de 

Développement Local 
                         

 

 Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que nous pouvons déposer un dossier de 

demande de subvention au titre de la convention de Développement Local pour divers projets 

d’investissements (abribus…) 

 

Après délibération, le Conseil Municipal sollicite une subvention au titre de la Convention 

Développement Local et autorise Madame Le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

Tours de garde des élections départementales du 22 et 29 mars 2015 

 

22 mars 2015 

 

8 h – 10 h 30   : Yohann HARDOUIN-Jérôme LEBRETON-Laurent CARTIER 

10 h 30 - 13 h 00 : Moncef BABAI – Nathalie GAIGNARD – Patrice CHARTON 

13 h 00 – 15 h 30 : Chantal REGNER – Daniel REGNER – Yannick DANVERT 

15 h 30 – 18 h 00 : Brigitte TETU-EDIN – Sylvie RIBOT – Virginie HOUDOIN 

 

 

29 mars 2015 

 

8 h – 10 h 30   : Jacques TIMMERMAN – Maryse LHOMER – Jérôme LEBRETON 

10 h 30 - 13 h 00 : Moncef BABAI – Brigitte TETU-EDIN – Patrice CHARTON 

13 h 00 – 15 h 30 : Chantal REGNER – Daniel REGNER – Virginie HOUDOIN 

15 h 30 – 18 h 00 : Sylvie RIBOT – Yohann HARDOUIN – Laurent CARTIER 

 

 

 

Présentation projet éolien par Syscom à 20 heures 

 

La société Syscom a présenté le projet éolien au Conseil Municipal. 

 

Le powerpoint est mis en ligne sur le site internet. 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal  

Lundi 16 mars à 20 h 

Lundi 30 mars à 20 h 

 

Réunion CCAS 

Lundi 23 mars à 19 h 30 

 

La séance est levée à 22 heures 
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