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         Extrait du registre 

                                                  DES DELIBERATIONS 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

  

Le 2 JUIN 2014 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire  

sous la présidence de Madame LEVRARD Françoise 

 

Présents : 15        Date de convocation du conseil municipal : 14/04/2014 

Votants : 15  

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

                 Lebreton 

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

 

 Absent excusé :  

Formant la majorité des membres en exercice 

Madame BOUCONTET Sonia a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

Délib n°02-06-14-01 

Objet : Renouvellement convention de perception de la redevance 

d’assainissement par Veolia 
 

 

Madame le Maire propose de renouveler la convention pour la perception de la 

redevance d’assainissement avec Veolia. Madame Le Maire donne lecture de cette 

convention. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Le Maire, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, 

 

Et donne mandat à Madame Le Maire pour signer ladite convention. 

 

Pour :  15                  Abstention :   0                   Contre : 0 
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Délibn°02-06-14-02 

Objet : Délibération demandant autorisation à la commune de Courtillers 

pour accepter que les Vionnais se raccordent au réseau d’assainissement de 

Courtillers. 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de demander 

l’autorisation à la commune de Courtillers pour accepter que les Vionnais se raccordent au 

réseau d’assainissement de Courtillers.  

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Le Maire, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, 

 

Et donne mandat à Madame Le Maire pour signer tous documents afférents à cette 

délibération. 

 

Pour : 15                   Abstention :   0                   Contre : 0 

 

 

Délibn°02-06-14-03 

Objet : Délibération pour convention tripartite (Vion-Courtillers-Veolia) pour le 

déversement et traitement des eaux usées du secteur « Ormeaux » dans le réseau des 

eaux usées de la commune de Courtillers. 

 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de passer une convention tripartite (Vion-

Courtillers-Veolia) pour le déversement et traitement des eaux usées du secteur ‘Ormeaux » 

dans le réseau des eaux usées de la Commune de Courtillers. 

Madame Le Maire donne lecture de la convention et informe les Conseillers Municipaux  

qu’elle rencontre les élus de Courtillers le 06/06/2014. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame Le Maire, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reporter cet ordre du jour 

à la prochaine réunion de Conseil Municipal, 

 

 

Délibn°02-06-14-04 

Objet : Renouvellement du certificat électronique pour la transmission des 

actes administratifs. 
 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

Décide de demander à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, 

l’abonnement à CA Certificat, certificat électronique permettant la télétransmission des actes 

administratifs de la Commune (arrêtés, délibérations et décisions prises par délégation). 
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Délibn°02-06-14-05 

Objet : Désignation des représentants à la commission communale des 

impôts directs 
 

Madame le Maire précise qu’il convient de proposer à la Direction Générale des 
Finances Publiques les noms de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, 
en nombre double, afin de composer la Commission Communale des Impôts Directs 
(C.C.I.D). Madame le Maire est Président de droit. 
La composition de la C.C.I.D. proposée à la Direction des services fiscaux est la 
suivante: 
-5 titulaires et 1 commissaire hors commune 
-5 suppléants et 1 commissaire hors commune 
Les commissaires doivent être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civiques, 
être inscrits au rôle des impositions directes locales de la commune, être familiarisés 
avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 
l’exécution des travaux confiés à la commission. Une représentation équitable des  
taxes directes locales et des différents hameaux de la commune doit en outre guider le 
choix du conseil municipal. 
Il convient de proposer 24 noms de représentants à la C.C.I.D. soit 12 titulaires dont 1 
hors commune et 12 suppléants, dont 1 hors commune. 
Il est précisé que ce n’est qu’une proposition et que la liste finale sera établie par la 
Direction Générale des Finances Publiques. 
 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose les personnes ci-dessous 
 

Au titre des taxes 

foncières 

Au titre de la taxe 

d’habitation 

Au titre de la CET 

(ex TP) 

Commissaires 

titulaires en dehors 

de la commune 
PINSON Jean-Claude 

BOUGARD Jérôme 

BARDOU Dominique 

TIMMERMAN Jacques 

FILLON Pascale 

MARCHETTO-BRIAND 

Annie 

 

LEFRERE Odette 

FLEURANCE François 

CADEAU Alain 

AUDEBRAND Serge 

GEORGET Régine 

HOMET Bruno 

HOUDOIN Virginie 

BABAI Moncef 

LHOMER Maryse 

PRUDHOMME Denise 

 

BLIN Karine 

CERBELLE Yannick 

LEBRETON Jérôme 

REGNER Daniel 

CHARTON Patrice 

DANVERT Yannick 

 

DELHOMMEAU 

Nicolas 

POIRIER Marie-France 

PERRIER Brigitte 

 

Commissaires titulaires 

propriétaires de bois ou 

forêts si le territoire de 

la commune comporte 

un ensemble boisé de 

100 h au minimum 

   

D’IRUMBERRY DE 

SALABERRY Alain 
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Délibn°02-06-14-06 

Objet : Désignation des représentants à la commission intercommunale des 

impôts directs 
 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faut désigner deux personnes par 

commune afin de constituer la commission intercommunale des impôts directs. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de désigner : 

- Madame LEVRARD Françoise 

- Monsieur FERREC Yvon 

 

 

 

Délibn°02-06-14-07 

Objet : Décision modificative budgétaire suite à délibération du 23 avril 2014 

concernant le remboursement d’acompte salle polyvalente. 

 
Suite à la délibération du 23 avril 2014 accordant le remboursement de l’acompte de la salle 

polyvalente, 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 -80 € 

Cpte 673 Titres annulés  + 80 € 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  

D’effectuer les opérations ci-dessus :  

 

 

Questions diverses 
 

 

Délibn°02-06-14-08 

Objet : Devis bulletin municipal 

 
Madame Le Maire présente aux Conseillers Municipaux les différents devis pour la 

réalisation et conception du bulletin municipal, 650 exemplaires, (Imprimerie Fouillé-

Lemoine de Solesmes, Homegraphik Hervé Péron de Vion, Imprimerie Bardou de Grez en 

Bouère et imprimerie Cornuel de Chantenay Villedieu). 

HOMEGRAPHIK- Hervé PERON a proposé une variante de contrat sur 4 ans, de juin 2014 à 

juin 2018, pour 1 bulletin par an soit 5 exemplaires de juin 2014 à juin 2018 pour un montant 

de 1 517 euros HT soit 1 668.70 euros TTC 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de contrat de 

HOMEGRAPHIK – Hervé PERON de Vion pour un montant de 1668.70 euros TTC. 

Le Conseil Municipal demande d’inclure la chartre graphique pour tous documents Mairie et 

Ecole. Le Conseil Municipal autorise Madame Le Maire à signer ce contrat. 
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Délibn°02-06-14-09 

Objet : Demande de subvention au titre de la Convention Développement 

Local 

Travaux La grange 

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

demande de subvention au titre de la convention Locale de développement pour les travaux 

concernant le bar tabac restaurant « La Grange ». 

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. 

 

 

 

 

Matériel de cuisine – restaurant scolaire 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a rencontré la société BENARD 

concernant des problèmes sur le matériel de cuisine. 

 

 

Local foot 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a rencontré Mr CORVAISIER, 

architecte, concernant des problèmes sur les planches de rive et les gouttières. L’architecte 

va reprendre contact avec le couvreur-charpentier ent. GENOT. 

 

 

Tondeuse 

La tondeuse a divers problèmes. Un devis de réparation a été demandé à Espace Emeraude. 

 

 

Pompe de relevage 

Madame Le Maire présente le devis de l’entreprise GARZYNSKI TRAPLOIR pour la 

pompe de relevage – route de Louailles 

Réparation pompe : 3 390.63 euros HT 

Pompe neuve : 3 779.97 euros HT 

 

Le Conseil Municipal accepte d’acheter une pompe neuve. 

 

 

Avancement travaux  Châteauroux 

Madame Le Maire informe les Conseillers Municipaux que la réfection est faite et le 

goudronnage sera fait courant Juin. 

Le branchement des 2 pompes aura lieu le 10/6/14. 

 

Information subvention tennis club vionnais 

Au vue du bilan et pour 2014 pas d’adhérent pour le moment, le tennis club vionnais 

renonce à la subvention accordée par la commune. 
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Départ à la retraite de Marie-Thérèse LANDEAU 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame LANDEAU va faire valoir 

ses droits à la retraite à compter du 31 octobre 2014. 

Mme Levrard informe également les Conseillers Municipaux qu’elle rencontre Le Maire 

de Solesmes concernant ce sujet. 

 

Poteau incendie 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un poteau incendie est à réparer ou à 

changer au lieu-dit l’Auberderie. 

Des devis sont en attente 

 

Colonne jardin du souvenir 

Devis Walle signé en février 2013 et colonne toujours non posée à ce jour. Le Conseil 

Municipal demande de faire un courrier pour annuler ce devis. 

 

Rythmes scolaires : 

La réunion de la commission du 16 juin est annulée et est reporté au vendredi 13 juin à 18 

h 30. 

Formation élus :  

Des formations sont prévues par l’association des Maires de la Sarthe. Le dossier se tient à 

la disposition des élus. 

 

Fauchage 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise GASNIER, mandaté par 

la Communauté de Communes, qui a effectué le fauchage va repasser une 2
ème

 fois. 

 

 

Fête du 12 juillet  

 

Au programme 

A partir de 7 heures : vide grenier 

A 14 heures : concours de pétanque 

Sous réserve, projection du match du samedi 12 juillet de la coupe du monde sur grand 

écran à la salle polyvalente. 

23 h – 23 h 30 : feu d’artifice 

Un devis pour les boissons a été demandé chez stockbox.  

Un autre devis va être demandé chez EPI SERVICE à Vion. 

 

 

La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu le LUNDI 30 juin 2014 à 20 heures. 

 

 

 

 

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


