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République Française       Convocation du 24/08/2017 
Département de la Sarthe       Affichée le 24/08/2017 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 04/09/2017 

 

L'an 2017 et le Lundi 4 Septembre 2017à 20 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance 
publique sous la présidence de Monsieur BLOT Jean-Marc, Maire. 
 

Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. BRETON Jacky, M. CHAMBRIER-GILLOT David, M. CHERON André, Mme 
DENIAU Claudine, Mme DERRE Christelle, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, 
M. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. 
PERRICHOT Alain, Mme PROU Claudette, Mme RENARD Josiane, Mme ROGER Anaïs, Mme TEISSIER Monique, 
M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse 
Procurations : M. RENAUDIN Jean-Yves à M. PERRICHOT Alain, Mme ROUGET Anne-Marie à M. GUERANT André 
Secrétaire de séance : M. FLAMENT Dominique 
Nombre de membres en exercice : 23 

ORDRE DU JOUR : 
 

Présentation de l’étude de capacité et de faisabilité – Projet de foyer logements 
 

Finances : 

 Demande de subvention LEADER – Réhabilitation de l’école primaire 

 Décision modificative n°6 - Budget principal 

 Pass spectacles Quai des Arts – Saison 2017 / 2018 
 

Personnel :  

 Création d’un poste d’ATSEM pour accroissement temporaire d’activité 

 Créations de postes dans le cadre de la promotion interne 
 

Travaux : 

 Avenants travaux de réhabilitation de l’école primaire 

 Résiliation du contrat de maitrise d’œuvre – Aménagement urbain de la rue G. Goussault 

 Travaux en cours 
 

Transactions immobilières : 

 Demande de cession d’une partie de la parcelle AV 281 – La Douvalière 
 

Divers : 

 Convention desserte électrique - Lotissement de la Charmoie tranche n°2 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 
 
Présentation de l’étude de capacité et de faisabilité – Projet de foyer logements 
Dans le cadre du projet de foyer logement, le bureau d’études Paysage Concept’ a été missionné pour réaliser une 
étude de capacité et de faisabilité. 
L’opération vise à créer une offre de logement complémentaire des services existants sur la commune (lotissement 
communal, maison de retraite …), sur une parcelle non construite, mais enclavée dans un secteur résidentiel du 
centre-ville. Une attention particulière doit donc être portée sur les accès et l’intégration de ce futur quartier aux pôles 
de vie existants et à son entourage. 
Le terrain dispose d’atouts primordiaux pour la réussite du projet : il se situe à proximité des commerces, des 
équipements publics et des services, et à une distance adaptée aux déplacements des personnes vieillissantes. 
Des traversées piétonnes, sécurisées et directes sont existantes : elles sont utilisables par les personnes âgées et 
permettent un accès au centre bourg et aux équipements. Il conviendra de développer les connexions du quartier avec 
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le reste de la commune pour favoriser les déplacements doux et piétonniers, et de les concilier avec la desserte 
automobile. 
 

En revanche, la topographie marquée de la parcelle nécessite d’adapter le projet à son utilisation future, mais aussi de 
créer des pentes plus douces qu’actuellement. 

Les haies communales sont à conserver pour maintenir le site en relation avec le paysage. 
 

Une première ébauche envisage la création de 16 logements séniors (répartis en deux fois huit logements) et de 19 lots 
libres à la construction. Cette répartition est ajustable en fonction du projet que la commune souhaite mener, 
notamment en ce qui concerne la surface des terrains nus proposés à la construction. La commune prendrait en charge 
les travaux de viabilisation et de construction d’une salle commune, puis un bailleur assurerait la construction des 
logements séniors et la gestion de leur location.   
 

La salle commune (éventuellement ouverte sur l’aire de jeux existante) permettrait aux habitants du secteur et des 
alentours de se retrouver pour des activités et des animations, favorisant ainsi le lien social.  
 

M. le Maire souligne la nécessité d’étudier toutes les possibilités de mixité entre logements séniors et lots à construire 
en terme d’impact sur les finances de la commune, mais aussi d’ajuster la surfaces des lots à construire en fonction des 
demandes des familles et de leur budget. 
 

D. Gouhier et C. Derré demandent que le projet soit bien reprécisé, puisque l’organisation et le fonctionnement d’un 
foyer-logement au sens strict ne sont pas les mêmes qu’avec un projet de logements locatifs pour séniors, même si la 
construction de la salle commune offre des possibilités pour la prise en commun des repas (fournis par un prestataire) 
et pour l’animation. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FINANCES 
 

 Demande de subvention LEADER - Réhabilitation de l'école primaire - réf : 2017-073 
M. le Maire indique que les travaux de réhabilitation de l'école primaire Catherine Paysan peuvent être subventionnés à 
hauteur de 25 000 € par les fonds FEADER-LEADER et via le pays du Perche Sarthois. Il invite le conseil municipal à 
délibérer pour approuver ce projet et solliciter le financement. Après délibération, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve le projet de réhabilitation de l'école primaire Catherine Paysan et sollicite une subvention au titre des crédits 
FEADER-LEADER, 
- Approuve le plan de financement prévisionnel 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à solliciter la subvention, 
- Précise qu'en cas de financement externes inférieurs au prévisionnel, l'autofinancement de la commune interviendra 
systématiquement pour financer l'écart constaté, 
- Demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 
 

 Décision modificative n°6 - Budget principal - réf : 2017-074 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal que des crédits doivent être ajoutés à l'opération « Réhabilitation 
de l’école primaire » pour financer les travaux supplémentaires qui font l'objet d'avenants.  
Il indique qu'il convient aussi d’ajuster les crédits en dépenses et recettes de fonctionnement pour réaliser les écritures 
comptables des sommes à reverser et percevoir au titre du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC). Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la 
décision modificative suivante :  
 

 Section d’investissement – Dépenses : 
 C/2315 – Opération 1701 Travaux de voirie 2017 :   - 7 185 € 
 C/2313 – Opération 15070 Réhabilitation du groupe scolaire :  + 7 185 €  

 

 Section de fonctionnement – Dépenses : 
  C/022 – Dépenses imprévues :  - 10 000 € 
  C/6068 – Autres matières et fournitures :  - 3 500 € 
  C/611 – Contrat de prestations :  - 4 392 € 
  C/66111 – Intérêts réglés à l’échéance :  - 2 800 € 
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  C/739223 – Fond de péréquation des ressources intercommunales et communales : + 20 692 € 
 

 Section de fonctionnement – Recettes : 
 C/6419 – Remboursement sur rémunération du personnel :  - 19 500 € 
 C/73111 – Taxes foncières et d’habitation :    - 2 612 € 
 

  C/73223 – Fond de péréquation des ressources intercommunales communales : + 22 112 € 
 
 

 Pass spectacles Quai des Arts - Saison 2017 / 2018 - réf : 2017-075 
M. le Maire propose au conseil municipal de reconduire le tarif préférentiel de 15 € créé en 2016 à l’occasion du dixième 
anniversaire de la salle de spectacles. Ce tarif s’appliquera pour les places adultes qui seront réservées pour les 
spectacles programmés le 16/03/2018 et le 30/03/2018. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer un pass à 15 € pour la programmation 2017/2018 de la salle culturelle du Quai des Arts, 
- Précise que ce tarif s'appliquera aux places adultes réservées pour les deux spectacles suivants : 
 * « Mère indigne », one woman show de et avec Olivia Moore programmé le 16 mars 2018 
 * « Edgar, le cœur dans les talons », on man show de et avec Edgar programmé le 30 mars 2018 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Création d'un poste d'ATSEM pour accroissement temporaire d'activité  réf : 2017-076 
M. le Maire explique que dans le cadre de l'intégration d'un élève, il est envisagé que celui-ci déjeune une fois par 
semaine au restaurant scolaire. Il précise que l'enfant bénéficie de la présence d'une Assistante de Vie Scolaire (AVS) 
sur le temps scolaire, et que son aide est également nécessaire sur le temps du repas.  
Il ajoute que du fait du désengagement de l'Etat, il n'est dorénavant plus possible que l'AVS soit mise à la disposition 
de la commune sur le temps du midi ; pour accueillir l'élève à la cantine, la commune doit créer un poste et rémunérer 
la personne chargée d'aider l'enfant, ce qui représente 2 heures par semaine. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à l'unanimité :  
 - décide de créer pour la pause méridienne à compter du 27/09/2017 un poste d'ATSEM principale de 2ème 
classe non titulaire et à temps non complet pour accroissement temporaire d’activité, pour une durée de 12 mois e t à 
raison de 2 heures hebdomadaires. 
 - précise que l'agent sera rémunéré en fonction des heures effectuées et sur la base de la grille des ATSEM 
principales de 2ème classe (indice brut : 351). 
 - autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement. 
 
 

 Créations de postes dans le cadre de la promotion interne réf : 2017-077 
M. le Maire informe le conseil municipal que trois agents peuvent bénéficier d'un avancement de grade au titre de la 
promotion interne. Il propose au conseil municipal de créer les postes correspondants pour procéder à leur 
avancement. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer trois postes d'agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er octobre 2017, 
- Décide de supprimer les postes suivants à compter de la nomination des agents : 

 * Deux postes d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 

 * Un poste d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Avenants travaux de réhabilitation de l'école primaire réf : 2017-078 
Dans le cadre de la réhabilitation de l'école primaire, M. le Maire informe le conseil municipal que des travaux 
supplémentaires suivants sont nécessaires : 

* Sur la tranche n°1 pour remplacer une robinetterie, remettre en état les évacuations de la cuisine, et ajouter 
des matériaux coupe-feu supplémentaires à la cantine, 
* Sur la tranche n°2 pour ajouter des matériaux coupe-feu dans la chaufferie, apporter des améliorations à la 
salle de repos et rénover le bloc sanitaire PMR. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
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- Approuve l'avenant n°7 au lot n°9 avec l'entreprise Dessaigne, d'un montant de 1 300 € HT (soit 1 560 € TTC) pour la 
tranche n°1, 
- Approuve l'avenant n°3 au lot n°6 avec l'entreprise Sarl Plouze, d'un montant de 2 616.67 € HT (soit 3 140 € TTC) 
pour la tranche n°1, 
- Approuve l'avenant n°4 au lot n°6 avec l'entreprise Sarl Plouze, d'un montant de 550.35 € HT (soit 660.42 € TTC) 
pour la tranche n°2, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les avenants et les documents à intervenir avec les entreprises. 
 
 

 Résiliation du contrat de maitrise d'œuvre pour l'aménagement urbain de la rue G. Goussault avec la 
société Symbiose Urbaine réf 2017-079 

Vu le cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles du 16 novembre 2009, notamment ses 
articles 33 et 34 relatifs aux conditions de résiliation, 
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu la délibération du conseil municipal n°2014-051 du 07 avril 2014, portant délégation d'attributions du conseil 
municipal au Maire pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés qui relèvent de la 
procédure adaptée et d'un montant inférieur à 300 000 €. 
Considérant que par un marché notifié le 23 juin 2015, la commune de Vibraye a conclu un marché de maîtrise d'œuvre 
avec la société Symbiose urbaine pour l'aménagement urbain de la rue des Sablons et de la rue Gabriel Goussault, 
Considérant les projets engagés pour la fin 2017 (réhabilitation de la piscine municipale), et les travaux à venir 
(notamment la viabilisation d'une parcelle pour la construction d'un foyer logement),  
Considérant qu'à ce jour il n'est plus possible de poursuivre l'exécution du marché selon les clauses initiales, et dans le 
but de limiter les dépenses d'investissement, le projet d'aménagement urbain de la rue G. Goussault est abandonné. Il 
est donc proposé aux membres du conseil municipal de résilier le contrat de maîtrise d'œuvre pour motif d'intérêt 
général.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 abstention et 22 voix pour) : 
- Autorise M. le Maire à résilier le contrat de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement urbain de la rue G. Goussault avec 
la société Symbiose urbaine domiciliée à Murs-Erigné (49610), à compter du 10 septembre 2017, et pour motif d'intérêt 
général. Le montant des honoraires déjà réglés s'élève à 18 135,85 € HT (soit 21 763.02 € TTC).  
- Autorise M. le Maire ou son représentant à verser l’indemnité de résiliation au titulaire du contrat, dont le montant 
s’élève à 262.50 €. 
 
 

 Travaux en cours 
Aménagement urbain de la rue des Sablons : dans le cadre des délégations d’attributions du conseil municipal au 
Maire, ce dernier a compétence pour « prendre toute décision concernant (…) l’exécution et le règlement des marchés 
à procédure adaptée d’un montant inférieur ou égal à 300 000 € » (délibération du 07 avril 2017). Suite aux 
dysfonctionnements répétés constatés dans l’exécution du marché de maitrise d’œuvre de cette opération, le titulaire du 
marché a été mis en demeure en juin dernier de respecter ses engagements contractuels et de remédier à la situation. 
En l’absence de réponse de sa part, et en application des dispositions du Cahier des Clauses Administratives 
Particulières des prestations intellectuelles, il a été procédé à la résiliation du contrat pour faute du titulaire. La 
conclusion d’un contrat de substitution sera envisagée (aux frais et risques du titulaire défaillant) pour mener l’opération 
jusqu’à son terme. 
Réhabilitation de l’école primaire : les travaux se terminent. L’été a permis de réaliser notamment le désamiantage 
de la cantine, la réfection de l’étanchéité du toit terrasse de la verrière du primaire et le remplacement de la chaudière.  
Lotissement de la Charmoie : les travaux de viabilisation de la seconde tranche se poursuivent. Les lots peuvent dès 
à présent être réservés en mairie.  
Le parquet de la salle des fêtes a été entièrement rénové. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
 

 Cession d'une partie de la parcelle AV 281 - La Douvalière réf : 2017-080 
M. le Maire donne lecture du courrier des propriétaires de la parcelle cadastrée AV 270 située square Léo Delibes à 
Vibraye. Ils souhaitent se porter acquéreur de la partie de la parcelle communale AV 281 située dans la continuité de 



 

Compte-rendu conseil municipal du 04 septembre 2017 – Page n°5 
 

leur terrain, ce qui représente une surface d’environ 50 m2 (surface avant bornage). L’avis du conseil municipal est 
sollicité, sachant que la transaction se ferait pour l’Euro symbolique, et que les frais de bornage et d’acte seraient à la 
charge de l’acquéreur.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Autorise la cession de la partie de la parcelle cadastrée AV 281 située dans le prolongement de la parcelle cadastrée 
AV 270, 
- Autorise cette cession pour l'Euro symbolique, 
- Précise que les frais de bornage et les frais d'acte liés à cette transaction seront à la charge des acquéreurs. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Convention desserte et alimentation électrique - Tranche n°2 du Lotissement de la Charmoie réf : 
2017-081 

Dans le cadre de la desserte en électricité des lots de la tranche n°2 du Lotissement de la Charmoie, une convention 
doit être signée avec ENEDIS pour autoriser le passage des réseaux. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité : 
- Autorise le passage des réseaux nécessaires à la desserte et à l'alimentation électrique des lots de la tranche n°2 du 
lotissement de la Charmoie sur la parcelle cadastrée AW 100 dont la commune est propriétaire, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention et les documents à intervenir. 
 
 

 Agenda Quai des Arts 
- Le 15 septembre à 20h30 : spectacle musical « Je ne suis pas une libellule » - Organisé par la 

commune de Vibraye 
- Du 15 septembre au 1er octobre 2017 : Exposition Mme Claude BERT (peintures) - Organisée par la 

commune de Vibraye 
- Le 25 septembre 2017 à 20h30 : cinéma - Organisé par la commune de Vibraye 

La présentation de la nouvelle programmation aura lieu le lundi 11 septembre 2017 à 18h30 au Quai des Arts. 
 
 

 Remerciements : 
L’UNC-AFN (section cantonale de Vibraye) remercie la Municipalité de subvention qui lui a été accordée. 

 
 

 Questions diverses 
La rentrée scolaire a eu lieu ce jour : 233 élèves sont inscrits dans l’établissement (dont 10 toutes petites sections). Le 
seuil de fermeture est fixé à 209 élèves. 
 

M. le Maire fait part des commerces et locaux professionnels en cours de reprise :  
- Vont prochainement ouvrir : un magasin d’électroménager et d’épicerie fine, une boutique de loisirs créatifs, couture et 
mercerie (place de la mairie),  
- Sont déjà en activité : une savonnerie et produits dérivés (dans la ZA du Bray), ainsi qu’une entreprise de maçonnerie 
avenue Michel Verdier. 
 
La séance est levée à 23h15. 
 
 

 


