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         Extrait du registre 

                                                  DES DELIBERATIONS 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

  

Le 27 Mai 2019 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire  

sous la présidence de Madame LEVRARD Françoise, Maire 

 

Présents : 9        Date de convocation du conseil municipal :  20/05/2019 

Votants : 9 

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

                 Mrs  Lebreton – Cartier – Regner 

 

Absents excusés : Mr Babaî – Mme Ribot – Mme Houdoin – Mr Danvert – Mr Charton 

Absent : Mr Timmerman -  

                             Formant la majorité des membres en exercice 

Madame GAIGNARD Nathalie a été élu secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

- Attribution des lots marché impasse des Violettes 

- Subvention nouvelle association pétanque vionnaise 

- Renouvellement contrat SEGILOG (prestataire informatique) 

- Création de poste : avancement de grade 

- Appel à la solidarité pour restauration Notre-Dame de Paris 

- Transfert de compétences assainissement eaux usées et eau à la communauté de 

communes : modification des statuts. 

- Questions diverses 

 

 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2019 à l’unanimité. 

 
 

 

Délibn°27-05-19-01         

Objet : Attribution  Marché à procédure adaptée «  travaux voirie, eaux 

pluviales et eaux usées – impasse des Violettes » 

 
Madame Le Maire informe les membres du conseil municipal que la consultation concernant 
les travaux de voirie, eaux pluviales et eaux usées de l’impasse des Violettes. 
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Madame Le Maire propose au Conseil Municipal, après présentation du rapport de 
dépouillement, au vu des critères de jugement des offres tels que définis dans le règlement 
de consultation de retenir l’offre de PIGEON pour un montant de 176 373.85 € TTC ou 
197 076.25 € TTC selon la variante. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport de dépouillement, et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- D’attribuer le marché à l’entreprise PIGEON 

- D’autoriser Madame Le Maire à signer le marché en question, 

- De donner tous pouvoirs à Madame Le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
       

Délibn°27-05-19-02       

OBJET : Convention de mandat de maitrise d’ouvrage entre la 

Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe et la Commune de Vion 

pour la réalisation de travaux d’aménagement et de réfection de voirie 

impasse des Violettes à Vion 

 
 

Madame le Maire indique la nécessité d’établir une convention de mandat de maîtrise 

d’ouvrage avec la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe, pour réaliser des travaux 

complémentaires à la réfection de chaussée de l’impasse des Violettes à Vion, dont le 

financement est à charge de la Commune. 

Cette convention précise les modalités techniques, administratives et financières entre la 

Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (maître d’ouvrage) et la Commune de Vion  

(mandataire) : 

 

 

- La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe (maître d’ouvrage) finance les 

travaux de réfection des revêtements à l’identique. 

 

- La Commune de Vion (mandataire) réalise des travaux complémentaires à la réfection 

de chaussée de l’impasse des Violettes, portant sur l’aménagement de voirie. 

 

- La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe participe financièrement à cette 

opération, à hauteur du coût nécessaire à la réfection à l’identique du revêtement de la 

chaussée, soit 11 894,20 € HT, 14 273,04 € TTC. 

-  

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à 

signer la convention à intervenir entre la commune de Vion et la Communauté de Communes 

d Sablé sur Sarthe. 

 

 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal autorise Madame Le Maire à signer 

cette convention et les documents afférents à ce dossier. 
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Délibn°27-05-19-03      

OBJET : Subvention pour nouvelle association 

 
 

Madame Le Maire informe le conseil municipal qu’une nouvelle association va être créée sur 

notre commune. Il s’agit de l’association Pétanque Vionnaise avec pour président Monsieur 

FOUASSIER Mickaël. 

 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal décidé d’attribuer une subvention de 

224 €. 

 

 

 

Délibn°27-05-19-04     

Objet : Renouvellement contrat SEGILOG-prestataire informatique 

 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’acquisition de logiciels et de 

prestations de services entre SEGILOG et la mairie arrive à échéance. Une proposition de 

renouvellement est demandée pour une durée de 3 ans. 

 

En 2019 

* cession du droit d’utilisation  2 925 euros HT 

* Maintenance, formation      325 euros HT 

 

En 2020 

* cession du droit d’utilisation  2 925 euros HT 

* Maintenance, formation      325 euros HT 

 

En 2021 

* cession du droit d’utilisation  2 925 euros HT 

* Maintenance, formation      325 euros HT 

 

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

autorise Madame Le Maire, à signer le contrat. 

 

 

 

Délibn°27-05-19-05 

Objet : Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 

 
Le maire rappelle à l'assemblée : 
 
 
Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 
désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Techniquz, le 
taux permettant de déterminer , à partir du nombre d'agents  
« promouvables » c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au grade 
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%) 
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La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement 
de grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des agents de police 
municipale. 
 
 
VU l'avis du Comité Technique en date du 26 mars 2019 
 
 
Le maire propose à l'assemblée de fixer les taux suivant(s) pour la procédure 
d'avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 
 
 

Grade d’origine Grade d’avancement 
Ratio « promus –  

promouvables » (%) 

Adjoint technique Adjoint technique principal 
2ème classe 

100 % 

 
 
Le Conseil Municipal, 
 
ADOPTE : à l'unanimité des présents 
 
La proposition ci-dessus. 
 

 

Délibn°27-05-19-06 

Objet : Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe 
 

Madame Le Maire informe qu’un agent peut prétendre à un avancement de grade. 

L’agent peut être promu au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

Décide à l’unanimité  

- d’autoriser la création d’un poste « d’adjoint technique principal de 2ème classe» 

pour l’avancement de grade de cet agent à temps complet. 

 

- de supprimer le poste d’adjoint technique à temps complet de cet agent. 
 

Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2019. 

 

 

Délibn°27-05-19-07 

Objet : appel à la solidarité pour la restauration de Notre-Dame de Paris 
 

Madame Le Maire informe le conseil municipal que François BAROIN, au nom de 

l’AMF, a lancé un appel à toutes les communes de France pour s’associer à la restauration 

de la cathédrale Notre-Dame de Paris dans le cadre de la collecte nationale ouverte par la 

Fondation du Patrimoine. 

 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis défavorable à 

cette demande. 
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Délibn°27-05-19-08 

Objet : Transfert de la compétence assainissement des eaux usées à la 

communauté de Communes de Sablé sur Sarthe et approbation des statuts 

modifiés 
 

 

Madame le Maire rappelle que la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, dite « loi NOTRe », prévoit le transfert de la compétence 

« assainissement des eaux usées » vers les communautés de communes à titre obligatoire à compter 

du 1er janvier 2020 sauf intervention d’une minorité de blocage dans les conditions prévues par 

l’article 1 de la Loi n°2018-702 du 3 août 2018.  

Elle précise que le transfert de la compétence « assainissement » à la Communauté de communes 

induit le transfert de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif (de compétence 

communautaire depuis plusieurs années). 

Elle ajoute que la « gestion des eaux pluviales urbaines » a en revanche été dissociée de la 

compétence « assainissement » par la Loi précitée du 3 août 2018 ; son transfert ayant de ce fait été 

rendu facultatif.  

Elle indique que par une délibération [n° CdC-040-2019] du 2 avril 2019, le conseil communautaire 

s’est prononcé en faveur du transfert de la compétence « assainissement des eaux usées dans les 

conditions prévues à l’article L.2224-8 du CGCT » à compter du 1er janvier 2020. L’opportunité d’un 

transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’a en revanche pas été relevée 

par le conseil communautaire.  

Madame le Maire présente les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ainsi 

modifiés. 

Pour la parfaite information du conseil municipal, elle ajoute que par effet du transfert de 

compétence, la Communauté de communes est substituée de plein droit pour la compétence 

« assainissement des eaux usées » qu’elle vient à exercer au 1er janvier 2020 au syndicat 

intercommunal d’assainissement La Bouverie inclus en totalité dans son périmètre. Il sera dissous à 

compter du 1er janvier 2020 après vote de son compte administratif de clôture dans les conditions 

prévues aux articles L.5214-21 et L.5212-33 du CGCT. Elle précise que l’ensemble des biens, actif, 

passif, droit et obligations du Syndicat et le cas échéant le personnel y étant associé sera transféré à 

la Communauté de communes à compter de cette date.  

Elle précise que, sans que cela ne soit requis s’agissant d’un transfert obligatoire, le transfert sera 

effectif par application des dispositions des articles L5211-17 et L5211-5 du CGCT via l’intervention 

des délibérations concordantes des communes membres (majorité qualifiée), en tout état de cause, 

réputées émettre un avis favorable si elles ne se sont pas prononcées dans un délai de trois mois à 

compter de la notification aux maires de chaque commune de la délibération du conseil 

communautaire et après approbation de statuts modifiés par le Préfet. 

Ceci étant exposé, elle demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver le 

transfert à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de la compétence prise à titre obligatoire 

"assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l’article L 2224-8 du CGCT" au 1er janvier 
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2020 comprenant, en plus de la gestion de l’assainissement non collectif, la gestion de l'assainissement 

collectif et d’approuver, en conséquence, les statuts modifiés de la Communauté de communes de 

Sablé sur Sarthe.   

Visant la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « Loi NOTRe » modifiée, du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment de ses 

articles L. 5211-5, L.5211-17, L.5211-20, L.5214-16, L.5214-21, et des arrêtés inter-préfectoraux 

successifs portant, notamment, création de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et 

approbation de ses statuts, il est proposé au conseil municipal :  

 d’approuver le transfert à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de la compétence 

"assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du CGCT" à 

compter du 1er janvier 2020 comprenant, en plus de la gestion de l’assainissement non 

collectif, la gestion de l'assainissement collectif, 

 d’indiquer qu’en l’état actuel, il n’apparait effectivement pas opportun de procéder au 

transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines », 

 d’approuver les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe modifiés en 

conséquence, 

 d’indiquer que les statuts modifiés seront annexés à la présente délibération, 

 de prendre acte que le transfert de compétence à la Communauté de communes de 

Sablé/Sarthe entrainera substitution de cette dernière au syndicat intercommunal 

d’assainissement La Bouverie qui sera dissous à compter du 1er janvier 2020.  

 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable et approuve la 

modification des statuts. 

 

Délibn°27-05-19-09 

Objet : Transfert de la compétence eau à la communauté de Communes de 

Sablé sur Sarthe et approbation des statuts modifiés 
 

Madame le Maire rappelle que la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », prévoit le transfert de la 

compétence « eau » vers les Communautés de communes à titre obligatoire à compter du 1er 

janvier 2020 sauf intervention d’une minorité de blocage dans les conditions prévues par 

l’article 1 de la Loi n°2018-702 du 3 août 2018.  

Elle indique que par une délibération [n° CdC-041-2019] du 2 avril 2019, le conseil 

communautaire s’est prononcé en faveur du transfert de la compétence « eau» à compter du 

1er janvier 2020.  

Madame le Maire présente les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe 

ainsi modifiés. 

Pour la parfaite information du conseil municipal, elle ajoute que par effet du transfert de 

compétence, la Communauté de communes se substituera automatiquement aux communes 
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membres des syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable de L’Aulnay la 

Touche et de Sarthe et Loir à compter du 1er janvier 2020.  

En l’espèce, la Communauté de communes se substituera à la commune de VION 

actuellement membre du SIAEP de la Martinière.  

Elle précise que cette représentation-substitution de la Communauté de communes entrainera 

automatiquement transformation desdits syndicats intercommunaux en syndicats mixtes. Une 

démarche conjointe avec les autres membres de ces deux syndicats doit être initiée afin de 

procéder à ces changements institutionnels et statutaires.  

S’agissant de la commune de Bouessay, elle ajoute que la Communauté de communes est 

appelée à se substituer à la commune dans le cadre de la convention d’entente 

intercommunale pour la réalisation du service public de distribution d’eau potable sur le 

territoire de la commune de Bouessay par la Communauté de communes du pays de Meslay-

Grez.  

Elle précise que, sans que cela ne soit requis s’agissant d’un transfert obligatoire, le transfert 

sera effectif par application des dispositions des articles L5211-17 et L5211-5 du CGCT via 

l’intervention des délibérations concordantes des communes membres (majorité qualifiée), en 

tout état de cause, réputées émettre un avis favorable si elles ne se sont pas prononcées dans 

un délai de trois mois à compter de la notification aux maires de chaque commune de la 

délibération du conseil communautaire et après approbation de statuts modifiés par le Préfet. 

Ceci étant exposé, elle demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver 

le transfert à la Communauté de communes de Sablé/Sarthe de la compétence prise à titre 

obligatoire "eau" au 1er janvier 2020 et d’approuver, en conséquence, les statuts modifiés de la 

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.   

 

 

Visant la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite « Loi NOTRe » modifiée, du Code Général des Collectivités Territoriales et 

notamment de ses articles L. 5211-5, L.5211-17, L.5211-20, L.5214-16, L.5214-21, et des 

arrêtés inter-préfectoraux successifs portant, notamment, création de la Communauté de 

communes de Sablé-sur-Sarthe et approbation de ses statuts, il est proposé au conseil 

municipal :  

 d’approuver le transfert à la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe de la 

compétence  "eau" à compter du 1er janvier 2020, 

 d’approuver les statuts de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe modifiés 

en conséquence, 

 d’indiquer que les statuts modifiés seront annexés à la présente délibération, 

 de prendre acte que le transfert de compétence à la Communauté de communes de 

Sablé/Sarthe entrainera représentation-substitution de cette dernière au sein du SIAEP 

de la Martinière à compter du 1er janvier 2020, ce dernier étant par ailleurs appelé à se 

transformer en syndicat mixte à cette même date.  

 

Après délibération, à l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable et approuve la 

modification des statuts. 
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Informations diverses : 

 

Bilan 2018 collecte de verre : Madame Le Maire donne lecture du courrier reçu de la 

communauté de communes concernant le bilan de la collecte de verre pour l’année 2018. 

Tonnage de la communauté de communes de Sablé sur Sarthe : 1 078 T  

Tonnage de la commune de Vion : 41.18 T (soit 3.82 % du tonnage total) 

Ration communauté de communes de Sablé sur Sarthe : 36.86 kg/hab/an 

Ration commune de Vion : 28.94 kg/hab/an 

 

Dotation globale de fonctionnement : Madame Le Maire informe le conseil municipal 

que la commune de Vion  percevra  3 663 euros de moins pour l’année 2019. 

 

Matinée citoyenne : le samedi 18 mai 2019, 17 bénévoles sont venus désherber et 

nettoyer des espaces verts au sein de la commune (parc du prieuré, terrain de loisirs, 

dans le bourg…) 

Madame Le Maire rappelle également que plusieurs bénévoles sont intervenus lors de la 

réfection de l’aire de jeu de la Chapelle du Chêne. 

Madame Le Maire informe le conseil municipal que des bénévoles de l’US VION vont 

repeindre les vestiaires. La peinture sera payée par la collectivité. 

 

 

La Grange : Madame Le Maire informe le conseil municipal que le café est reprit et 

réouvrira en septembre ou octobre. 

 

Restaurant la loco : Madame Le Maire informe le conseil municipal que le restaurant la 

loco route de la Flèche va ouvrir courant juin. 

 

Les cellules commerciales de la Chapelle du Chêne sont commencées. 

 

Arrêté ICPE LDC : Madame Le maire donne lecture de l’arrêté délivré à la société LDC 

concernant l’extension et le réaménagement de l’unité Saint-Laurent – Dindes. 

 

Rue des Bigottières : Madame Le Maire informe le conseil municipal que la rue des 

Bigottières est limitée à 7 T 5 et les panneaux sont en place. 

Madame Le Maire a également demandé un plan de circulation pour les transports en 

provenance de VEOLIA. 

 

 

Rue de la Pelleterie : Madame Le Maire donne connaissance aux élus du rapport de 

vitesse effectué rue de la Pelleterie. Le Département et la Communauté de Communes de 

Sablé étudient la mise en place d’un dispositif type écluse. 

 

Assemblé générale US VION : le vendredi 7 juin à 20 h 15 au stade. 

 

 

Prochaine réunion de conseil municipal fixée le lundi 1er juillet à 20 h. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 30 
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