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         Extrait du registre 

                                                  DES DELIBERATIONS 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

 
 

Le 16 NOVEMBRE 2015 

 
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 : 06/11/15 

Ordre du jour : 

- ADAP : modification agenda d’accessibilité programmé 

- Tours de garde élections départementales 6 et 13 décembre 2015 

- Taxe aménagement 

- Eclairage public TEPCV 

- Choix fournisseur électricité – fin des tarifs réglementés 

- Convention pour la mise à disposition pour la voirie entre communauté de 

communes de Sablé et la commune 

- Création indemnité spécifique de service 

- Création d’une commission pour l’église 

- Demande de subvention extraordinaire classe découverte 

- Questions diverses 

 
 

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

     Mrs Regner– Timmerman – Cartier – Lebreton – Danvert - Babaï 

 

 

 Absent excusé : Mr Charton 

 

                             Formant la majorité des membres en exercice 

Madame Nathalie  GAIGNARD a été élue secrétaire de séance. 

 

La séance est ouverte à 20 heures 

Une minute de silence est observée en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 

2015 à Paris. 

 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 5 octobre 2015 

Le Compte-rendu de la séance du 5 octobre 2015 n’appelle aucune observation et est 

approuvé à l’unanimité. 
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Délibn°16-11-15-01 

OBJET : Accessibilité des établissements recevant du public - Elaboration 
de l'Agenda d'Accessibilité Programmée de la Commune de VION (Ad'AP) - 
Approbation 
 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que l’agenda d’Accessibilité Programmée 
approuvé lors de la réunion de Conseil Municipal du 14/9/2015 n’est pas recevable avec une 
durée de 9 ans. Il convient d’annuler cette délibération N°14-09-15-11 et de refaire un agenda 
sur 6 ans. 
 
Madame Ribot Sylvie, adjointe rappelle les dispositions et 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). 
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 6 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 sur une durée de 6 ans. 
 
 

   

Délibn°16-11-15-02 

Objet : Taux taxe aménagement  
 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que la délibération du 5 octobre 2015 n° 05-

10-15-08 ne respecte pas la réglementation. La Commune ne peut pas mettre en place une 

exonération pour une surface prédéfinie. Il convient donc d’annuler la délibération n° 05-10-

15-08 du 5 octobre 2015. 

  

Après en avoir délibéré, à compter du 1er janvier 2016, le conseil municipal décide de fixer le 

taux à 1.50 % pour la part communal de la taxe d’aménagement et d’exonérer les abris de 

jardins soumis à déclaration préalable. 
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Délibn°16-11-15-03 

Objet : Choix fournisseur d’électricité – fin des tarifs réglementés  
 

Madame Le maire donne connaissance aux conseillers municipaux du résultat de l’analyse 

des offres concernant le choix du fournisseur d’électricité. Après analyse, l’entreprise EON 

est la mieux disante. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de EON  - 5 rue d’Athènes à 

PARIS. Le tarif est de 0.12 € TTC/MWh. 

 

 

 

 

Délibn°16-11-15-04 

Objet : Convention pour la mise à disposition de biens entre la communauté 

de Communes de Sablé sur Sarthe et la commune de Vion 

 
Madame Le Maire informe que dans le cadre de l’exercice de la compétence voirie par la 

communauté de Communes, il convient par convention de lister les biens et matériels 

patrimoniaux mis à disposition. 

 

Madame Le Maire donne connaissance aux Conseillers Municipaux de la convention de mise 

à dispositions de biens dans le cadre de la compétence voirie. 

 

Après délibération, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer cette convention. 

 

 

 

 

Délibn°16-11-15-05 

OBJET : Subvention pour classe découverte 2016 

 

Madame le Maire informe les conseillers municipaux que les 61 élèves des CE2, CM1 et 

CM2 partiront en classe découverte à Courseulles-sur-Mer (50) 

 

L’école sollicite une subvention exceptionnelle de 110 euros par enfant. 

 

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

la somme de 100 € /enfant pour cette classe découverte. 

 

Cette subvention sera à inscrire au budget primitif de 2016. 
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Délibn°16-11-15-06 

OBJET : Devis éclairage public – réfection des armoires de commandes et modifications 

des horaires 

 

Madame Le Maire présente aux conseillers municipaux l’analyse des devis concernant la 

réfection des armoires de commandes et modification horaires de l’éclairage public à la 

Chapelle du Chêne, au bourg de Vion, l’Ormeau et Châteauroux. 

 

  
Après conseil du CEP et délibération, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal 

décide de retenir les 2 devis de l’entreprise CITEOS. Le 1er devis d’un montant de 3299.70 euros 

HT soit 3959.64 euros TTC pour la Chapelle du Chêne. Le 2ème devis d’un montant de 1518.50 

euros HT soit 1822.20 euros TTC pour le bourg de Vion, L’ormeau et Châteauroux. 

 

Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal que ces travaux sont subventionnés au titre de 

TEPCV et de la DETR 2015. 

 

 

 

Délibn°16-11-15-07 

Objet : Mise en œuvre de l’indemnité spécifique de service  
 

Le conseil municipal,  

Sur rapport de Monsieur le Maire (ou Monsieur le Président),  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 88,  

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 

88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée 

aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de 

l’équipement,  

Vu l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 

août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et 

chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement,  

Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, il 

appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes la nature, 

les conditions d’attribution et le taux moyen annuel de l’indemnité spécifique de service 

applicables à chaque grade,  

 

 

Article 1. – Les bénéficiaires :  

 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 9 voix pour, 5 voix contre et 0 

abstention) d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 

Fonction Publique d’Etat l’indemnité spécifique de service aux agents relevant des grades 

suivants : 
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Grades de la 

FPT 
 

 
Fonctions ou 

service 

 

 
Taux de base 

en euros 

 

 
Coefficient par 

grade 

 

 
Taux moyen 

annuel en 
euros 

 

 
Coefficient de 

modulation 
individuelle 
maximum 

 
Préciser les 

grades 
auxquels vous 

souhaitez 
appliquer l’ISS 

 

 

 

Préciser 
éventuellement 
le service ou les 

fonctions 

 

 

 

Taux fixés par 
arrêté 

ministériel (ou 
préciser les taux 
si l’assemblée 
souhaite fixer 

un taux 
inférieur) 

 

Coefficients par 
grade fixés par 

décret 

 

Taux de base x 
coef. Par grade 
(éventuellement 

x coef. 
Géographique 

de 1) 

 

Coefficients 
fixés par arrêté 
ministériel (ou 

préciser les 
coefficients si 
l’assemblée 

souhaite fixer 
un coefficient 

inférieur) 

 
 

Technicien 
 

 
Technique 

 
361.90  

 
12 

 
4 342.80 

 
1.10 

 

Si l’agent est seul de son grade, l’attribution individuelle peut être déterminée en prenant en 

compte le coefficient de modulation individuelle maximum (Arrêt du Conseil d’Etat 131247 

du 12/07/1995 –  

Association de défense des personnels de la FPH). 

 

 

Précise que l’I.S.S. sera octroyée aux agents non titulaires de droit public (éventuellement, 

ayant une ancienneté de service dans la collectivité de plus de 3 mois, 6 mois, …) sur les 

mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des grades de 

référence.  

Article 2. – Les critères d’attribution :  

 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le montant individuel de l’I.S.S. 

variera, outre la qualité du service rendu, en fonction de critères d’attribution fixés ci-dessous 

(liste non exhaustive) : 

- La modulation compte tenu des missions différentes confiées dans chaque service 

 

Article 4. – Périodicité de versement :  

L’indemnité spécifique de service sera versée selon une périodicité mensuelle. 

 

Article 5. – Clause de revalorisation (possible si l’assemblée délibérante vote les taux et 

coefficients maxima fixés par les textes réglementaires):  

 

Précise que l’indemnité spécifique de service fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque 

les taux et les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.  

 

 

Article 6. – La date d’effet :  

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 19/11/2015 (au plus tôt à la date 

de transmission de la délibération au contrôle de légalité en regard du principe de non 

rétroactivité d’un acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé 

à la transmission de cet acte au représentant de l’Etat dans le département).  

 

***** 

L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.  
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Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus. 
 

 

Délib n°16-11-15-08 

Objet : Vente de foin 
 

 

La commune accepte de vendre du foin à 

 

Monsieur REZÉ Arnaud « Les Brûlais » 72300 SOLESMES pour la somme de 691.15 € 

 
 

Délib n°16-11-15-08 

Objet : Demande de subvention toiture logement école et gouttières école 
 

 Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que des devis sont en cours pour la 

réfection de la toiture du logement de l’école et des gouttières de l’école primaire.  

 

Après délibération, à l’unanimité des membres le Conseil Municipal sollicite une 

subvention  

auprès de l’ANAH 

auprès l’OPAH 

au titre de la Réserve parlementaire 

au titre de la Convention Développement Local 

et si le dossier est éligible une demande de subvention sera sollicitée au titre de la DETR 

2016. 

 

 Le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à signer les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 
Délib n°16-11-15-10 

Objet : Délibération pour demander une subvention au titre de la Convention de 

Développement Local – vidéoprojecteurs et écran de projection école 
                         

 

 Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que lors du dernier conseil d’école des 

vidéoprojecteurs et des écrans de projection ont été demandés.  

 

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. 

 

 

Eglise de Vion  
Madame Le Maire donne un compte-rendu des visites avec les entreprises. 

L’église est fermée pour les raisons suivantes : 

-décompression des voûtes 

-endommagement de 3 clefs de voûtes 

-poussée de charpente 

-fissures importantes sur les tranceps jusqu’aux voûtes 

-clocher fendu 
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Madame Le Maire informe également le Conseil Municipal que les entreprises vont repasser 

afin de chiffrer la restauration de l’église. 

 

Elagage 
Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que des devis sont en cours pour de 

l’élagage à différents endroits. 

 

Débat sur le PADD (SCOT) 
Madame Le Maire donne lecture du courrier reçu et informe de la réunion du 20/11/2015 à 

Noyen. 

 

Courrier SDIS 
Madame Le Maire donne lecture du courrier reçu du SDIS et communique le montant de la 

participation de la commune au SDIS, soit 19 642 €. 

 

Schéma de mutualisation 
Madame Le Maire informe les Conseillers qu’elle se rendra à une réunion le jeudi 19 

novembre 2015. 

Madame Le Maire demande au Conseil Municipal les éléments de la commune à mutualiser : 

- Terrain de tennis 

- Transports bibliothèque 

- Trajets piscine 

 

 

Prochaine réunion le lundi 14 décembre à 19 heures 
 

La séance est levée à 22 heures 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


