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République Française       Convocation du 26/02/2016 
Département de la Sarthe      Affichée le 26/02/2016 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 07/03/2016 

 

L'an 2016 et le Lundi 7 Mars 2016à 20 heures 30 minutes, 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. 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, Mme PROU Claudette, Mme RENARD 
Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE 
Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : M. BRETON Jacky à M. CHERON André, M. PERRICHOT Alain à M. RENAUDIN Jean-Yves 
Secrétaire de séance : Mme Josiane RENARD 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Bilan animation 2016 et projets 2016 
 

Finances : 

 Comptes de gestions 2015 

 Comptes administratifs 2015 

 Affectation des résultats 2015 aux budgets 2016 

 Vote du taux des contributions directes 2016 
 

Personnel : 

 Création de poste d’apprenti – Service enfance  

 Création d’un Emploi Avenir – Services techniques 

 Création de poste restaurant scolaire – Service entretien 
 

Travaux : 

 Travaux école – Demande de subvention Fonds de Soutien à l’investissement local 

 Travaux école – Demande de subvention DETR 

 Aménagement urbain rue des Sablons – Demande de subvention DETR 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Liste des marchés publics conclus en 2015 

 Bilan des cessions et acquisitions immobilières 2015 

 Tarifs 2016 repas ALSH du mercredi 

 Délégation assainissement – Conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres de la commission 
d’ouverture des plis 

 Délégation assainissement – Election des membres de la commission d’ouverture des plis 

 Comice agricole 2016 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
 
 
Bilan animation 2016 et projets 2016 
 
Géraldine Robart présente le bilan 2015 et les projets du service enfance jeunesse. 
 
° Accueil de loisirs sans hébergement juillet et séjours courts: le nombre d’heures enfant a augmenté sur cette période, 
principalement sur la première et la troisième semaine d’accueil. On constate également une augmentation des dépenses, 
les charges salariales étant proportionnelles au nombre d’enfants pris en charge pour respecter les taux d’encadrement. Un 
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adjoint de direction a également été recruté (contrairement à 2014) pour assurer le bon fonctionnement et une meilleure 
organisation de l’accueil. 
En ce qui concerne les séjours, ils ont été organisés avec les communes de Bouloire, Tuffé et Ardenay sur Mérize, en 
utilisant les véhicules de collectivités pour réduire des charges de transports via un prestataire extérieur.  
Les recettes provenant des participations des familles sont en légères baisse, mais restent comparables à celles de 2014. 
Le montant restant à la charge de la commune est de 27 500.68 €. 
 
° Séjours Ados : deux séjours ont été organisés en 2015, l’un en hiver et l’autre en été. Le séjour à la neige sera 
dorénavant programmé un an sur deux. Par conséquent, seul le séjour d’été aura lieu en 2016. Un animateur 
supplémentaire est intervenu pour respecter le taux d’encadrement en cas d’absence d’un encadrant qui s’absente pour 
soigner un jeune malade (médecin, pharmacie). 
Le montant restant à la charge de la commune est de 15 139.75 € (plus faible qu’en 2014). 
 
° Tickets sport : l’année 2015 a été marquée par une augmentation des effectifs, ce qui a nécessité des frais d’activités 
plus importants (prestations extérieures), et des charges salariales plus élevées. 
Le montant restant à la charge de la commune est de 21 404.03 €. 
 
° Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 
 

 Août : il est organisé sur les quinze premiers jours d’août. Le bilan est comparable à celui de 2014 en termes de 
fréquentation, de dépenses et de recettes. Le montant restant à la charge de la commune est de 3 638.74 €. 
 

 ALSH des moins de 6 ans – Petites vacances :  
Les dépenses ont été plus importantes du fait de l’achat de matériel pour les activités, et du recrutement 
d’animateurs pour encadrer les plus jeunes (1 encadrant pour 8 enfants). 
Le montant restant à la charge de la commune est de 9 689.44 € (plus élevé qu’en 2014). 
 

 Mercredis : le nombre d’heures enfant a augmenté, mais on constate un maintien des charges salariales. Cela 
s’explique par le fait qu’il y a moins d’enfants sur certaines périodes, ce qui permet de ne confier l’encadrement de 
cet accueil (y compris sur le temps du midi qui prend en charge les enfants qui utilisent le ramassage scolaire) qu’à 
des agents communaux titulaires, sans avoir recours à des animateurs contractuels supplémentaires. 

Le montant restant à la charge de la commune est de 9 359.43 €. 

 Matin : sur le bilan global de l’année 2015, moins d’enfants ont fréquenté cet accueil, mais les effectifs varient 
considérablement d’une plage horaire à l’autre. Au plus fort de l’accueil, cinquante enfants sont présents. Les 
activités et les groupes sont dédoublés pour tenir compte de la capacité d’accueil des locaux et assurer des activités 
de qualité. 

Le montant restant à la charge de la commune est de 1 102.88 €. 

 Pause méridienne : Le poste de dépenses le plus important concerne les charges salariales du personnel (pas 
moins de quinze agents) qui encadre et anime le temps du midi. Elle a été plus importante en 2015, du fait des 
arrêts maladie et des remplacements nécessaires pour respecter les taux d’encadrement. 

Le montant restant à la charge de la commune est de 56 705.97 €. 

 Temps d’activités péri-éducatives (TAP) et accueil du soir : Les effectifs sont en baisse car de quatre jours de 
TAP de 15h à 16h, l’accueil a été modifié en trois soirs de TAP (lundi, mardi, jeudi) plus un accueil payant le 
vendredi dès la fin des cours. Les familles ont modifié leur organisation, et les enfants présents le vendredi sont 
moins nombreux. Pour garantir la diversité et la qualité des activités proposées (notamment les activités artistiques 
et culturelles), le nombre d’encadrants a été augmenté. 

Le montant restant à la charge de la commune est de 25 321.17 €. 

° Le succès du local jeune et des sorties se confirme : depuis sa création en 2010, la fréquentation du local n’a cessé 
d’augmenter. L’ouverture du local le vendredi soir dès la fin des cours et l’organisation de soirées thématiques avec repas a 
permis de fidéliser une cinquantaine de jeunes. La variation des recettes provenant de la participation financière des familles 
s’explique par le fait que l’adhésion au local est annuelle et forfaitaire, et le paiement des sorties mensuelles est unitaire. 
Le montant restant à la charge de la commune est de 19 441.22 €. 
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Si l’on considère le budget total du service, la participation de la commune s’élève à 223 022.44 €. La fluctuation du montant 
des recettes provenant des aides de la CAF s’explique par le fait que le solde de l’année N-1 est versé au milieu de l’année 
N, ce qui engendre un décalage d’une année sur l’autre. 
Les participations des familles dépendent et varient en fonction de leur quotient familial. 
 
 

 

 
 

DEPENSES Réelles 2015 RECETTES Réelles 2015 

Alimentation  6 651,90 € Participation actions 784,80 € 

Matériel pédagogique  2 998,60 € Participations familles 63 754,95 € 

Pharmacie  643,26 € PSO et PSU - CAF 24 771,94 € 

Petit Equipement  2 970,91 € PSO et PSU - MSA 559,51 € 

Electricité 37,90 € Subventions Etat 20 554,79 € 

Carburant  1 589,29 € 
Participation Communauté de cmnes + aide 
spécifique 

7 670,12 € 

Combustibles  31,50 € ASP Pays de Loire (contrat avenir) 13 117,68 € 

Fournitures administratives 350,34 € PSO Tuffé 1 854,51 € 

Fournitures Diverses  119,90 € Subventions communes séjour neige 120,00 € 

Prestations Extérieures  24 997,90 € Financement commune Vibraye 223 022,44 € 

Locations immobilières 0,00 €     

Charges Locatives  4 480,00 €     

Entretien Réparation 1 577,81 €     

Assurances 7 969,94 €     

Documentation  132,00 €     

Communication - Publicité 919,13 €     

Transport  9 342,21 €     

Frais de Déplacement  1 194,58 €     

Frais Postaux 304,76 €     

Frais Téléphone 1 425,37 €     

Formation 1 130,85 €     

Salaires Encadrement  234 114,03 €     

Salaires Autres Personnels  42 651,00 €     

Avances frais médicaux 559,51 €     

Provisions et charges sur Congés Payés 699,00 €     

CNAS / Agents … 2 732,92 €     

Charges financières 6 586,13 €     

TOTAL : 356 210,74 € TOTAL : 356 210,74 € 
 
 

L’ensemble des agents qui interviennent et encadrent les accueils travaillent collectivement pour mettre en place courant 
2016 une charte commune. Celle-ci vise à uniformiser leurs pratiques. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FINANCES 

 
M. D. Flament, Adjoint au Maire en charge des finances regrette l’absence du comptable public pour présenter les comptes 
de gestion. Il résume les résultats de ces derniers pour l’exercice 2015. 
 

 Compte de gestion 2015 - Budget principal - réf : 2016-013 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, sur l'exécution du budget 
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principal 2015 en ce qui concerne les différentes sections  budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par 
le comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

 Compte de gestion 2015 - Budget assainissement - réf : 2016-014 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, sur l'exécution du budget 
assainissement 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par 
le comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

 Compte de gestion 2015 - Budget lotissement de La Charmoie réf : 2016-015 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, sur l'exécution du budget du 
Lotissement de la Charmoie 2015 (tranche n°1) en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité 
des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2015 par 
le comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

 Compte administratif 2015 - Budget principal réf : 2016-016 
M. Dominique Flament, Adjoint en charge des finances, présente au conseil municipal le compte administratif 2015 du 
budget principal dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses :      2 628 748.74 € 
° Recettes :       3 731 288.56 € 
Résultat excédentaire :     1 102 539.82 € 
 
Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :    1 515 231.47 € 
° Recettes réalisées :    1 299 711.51 € 
Résultat déficitaire :    - 215 519.96 € 
 

° Restes à réaliser en dépenses : 252 956.59 € 
° Restes à réaliser en recettes :  35 010 € 
Solde déficitaire :    - 217 946.59 €  
 

Besoin de financement :   433 466.55 € 
 

Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 1 102 539.82 €, fait apparaître un besoin de 
financement de 433 466.55 €, d'où un résultat à affecter en fonctionnement de 669 073.27 €. M. le Maire quitte l’assemblée 
pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le compte 
administratif 2015 du budget principal. 
 
 

 Affectation des résultats - Budget principal réf : 2016-017 
En application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M14, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
Après avoir approuvé le compte administratif pour 2015 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 1 102 539.82 €, 
 ° Un déficit de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 215 519.96 € ; 
 

Vu l'état des restes à réaliser présentant un déficit de 217 946.59 €, il apparaît que le besoin de financement de la section 
d'investissement (avec les restes à réaliser) est égal à 433 466.55 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'affecter au budget 2016 l'excédent de la section de 
fonctionnement de la manière suivante : 
- au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 433 466.55 € pour couvrir le déficit de l'exercice 2015 ; 
- en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) pour 669 073.27 €. 
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 Compte administratif 2015 - Budget assainissement réf : 2016-018 
M. Dominique Flament, Adjoint en charge des finances, présente au conseil municipal le compte administratif 2015 du 
budget assainissement dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses :   76 375.64 € 
° Recettes :    157 162.22 € 
Résultat excédentaire :  + 80 786.58 € 
 

Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :  224 050.90 € 
° Recettes réalisées :  388 254.27 € 
Résultat excédentaire :  + 164 203.37 € 
 

° Restes à réaliser en dépenses : 67 389.50 € 
° Restes à réaliser en recettes :  0 € 
Solde déficitaire :   67 389.50 €  
 
Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 80 786.58 €, un excédent d'investissement (hors 
restes à réaliser) de 164 203.37 € et un déficit des restes à réaliser de 67 389.50 €. L'excédent d'investissement couvrira 
ainsi le besoin de financement de la section, et l'excédent de fonctionnement pourra être reporté en totalité au budget 2016.  
M. le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité, approuve le compte administratif 2015 du budget assainissement. 
 

 

 Affectation des résultats - Budget assainissement réf : 2016-019 
En application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M49, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
Après avoir approuvé le compte administratif pour 2015 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 80 786.58 €, 
 ° Un excédent de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 164 203.37 € ; 
 

Vu l'état des restes à réaliser présentant un déficit de 67 389.50 €, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- décide d’affecter la somme de 80 786.58 € au compte 002 (Recettes de fonctionnement - Excédent reporté) du budget 
2016, 
- décide d’affecter la somme de 164 203.37 € au compte 001 (Recettes d'investissement - Solde d’exécution reporté) du 
budget 2016. 
 
 

 Compte administratif 2015 - Budget lotissement de la Charmoie réf : 2016-020 
M. Dominique Flament, Adjoint chargé des finances, présente au Conseil Municipal le compte administratif 2015 du budget 
Lotissement de la Charmoie Tranche n°1, et dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous : 
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses :  466 167.74 € 
° Recettes :   394 470.20 € 
Résultat déficitaire :  - 71 697.54 € 
 

Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :   394 470.20 € 
° Recettes réalisées :   459 596.90 € 
Résultat excédentaire :  + 65 126.70 € 
 

M. le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité 
approuve le compte administratif 2015 du budget du Lotissement de la Charmoie (tranche n°1). 
 
 

 Vote du taux des contributions directes locales 2016 réf : 2016-021 
M. le Maire propose au conseil municipal de voter le taux des contributions directes locales pour l'année 2016. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve les taux d'imposition suivants pour l'année 2016 :  

* Taxe d'habitation : 23.42 % 
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* Taxe foncière sur les propriétés bâties : 20.62 % 
* Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37.54 % 
* Cotisation Foncière des Entreprises : 17.97 % 

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

PERSONNEL 
 

 Création d'un poste d'apprenti(e) CAP Petite enfance réf : 2016-022 
M. le Maire explique qu'à la rentrée scolaire de septembre 2016, un jeune sera formé par la commune pour préparer un CAP 
Petite enfance. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer à compter du 28 août 2016 un poste d'apprenti(e) en CAP Petite enfance sur 1 ou 2 ans (en fonction de 
la personne recrutée), 
- Précise que cette personne sera rémunérée selon un pourcentage du SMIC, et conformément à la réglementation en 
vigueur, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement, à signer le contrat d'apprentissage et les documents 
nécessaires à ce projet. 
 
 

 Création d'un Emploi Avenir - Services techniques réf : 2016-023 
M. le Maire rappelle que l'Emploi Avenir créé en 2013 aux services techniques va prochainement arriver à terme. Il propose 
d'en créer un nouveau à compter du 27 juin prochain. Ce contrat a pour but d'insérer un jeune dans la vie active, 
l'employeur s'engageant à former la personne. Le jeune sera recruté pour sa polyvalence de manière à pouvoir renforcer 
les effectifs actuels, en voirie, espaces vert ou bâtiment. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer un Emploi d'Avenir à temps complet pour les services techniques à compter du 27 juin 2016, 
- Précise que ce contrat est d'une durée de 12 mois renouvelables (dans la limite de 3 ans), et que l'agent sera rémunéré au 
niveau du SMIC, en fonction des heures de travail effectuées, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à lancer l'appel à candidatures et à procéder au recrutement. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
 

 Création de poste - Service entretien réf : 2016-024 

M. le Maire informe le conseil municipal qu'un agent du service entretien fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er 
mai 2016. Il exerce ses missions au restaurant scolaire. Pour assurer la continuité du service, M. le Maire propose de 
procéder à son remplacement sur le profil de poste suivant : il sera chargé de la préparation des repas, de la gestion des 
commandes et de l’approvisionnement, et de l’élaboration des menus du restaurant scolaire. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer à compter du 1er mai 2016 un poste à temps complet à l’ensemble du cadre d’emploi des adjoints 
techniques,  
- Précise qu'en fonction du candidat recruté, les postes non occupés seront supprimés, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement et à signer les documents nécessaires à ce dossier. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Travaux en cours :  
° Assainissement Gué de Launay : les travaux ont été réceptionnés. Reste aux riverains la charge de se raccorder au 
réseau nouvellement créé pour que les équipements puissent entrer en fonctionnement. 
° Travaux du Syndicat d’adduction en eau potable de la région de Dollon : le SAEP poursuit la rénovation du château 
d’eau du Panorama, et vient de réceptionner une station de captage et de stockage de 1 300 m3 à Saint-Maixent. 
° Suite à l’enfouissement des réseaux sur la partie haute de la rue des Sablons, le téléphone est en cours de branchement 
chez les particuliers. 
 
 

 Demande de subvention DETR - Travaux école réf : 2016-025 
M. le Maire indique que dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2016 les opérations 
suivantes sont susceptibles d’être éligibles :  
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  1 – Réhabilitation de l'école C. Paysan - Tranche 1 : Ecole maternelle et restaurant scolaire 
  2 – Aménagement urbain de la rue des Sablons (partie haute) 
 

Après délibération, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Adopte le projet de réhabilitation de l'école C. Paysan (Tranche 1 - Ecole maternelle et du restaurant scolaire) 
- Décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de financement suivantes : 
 

Origine des financements % Montant 

Région Pays de la Loire 17 100 000 € 

Etat (DETR) 30 176 100 € 

Etat (Fonds de soutien à l'investissement local) 33 193 710 € 

Maitre d'ouvrage - Emprunt 20 117 190 € 

TOTAL : 100 587 000 € 
 

- Autorise M. le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention au titre de la DETR pour l’année 2016 
- Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours,  de l’inscription des dépenses en section d’investissement,  
et de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 
- Demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 
 

 Demande subvention Fonds soutien investissement local - Travaux école réf : 2016-026 
M. le Maire indique que dans le cadre du Fonds de Soutien à l'investissement Local, les travaux de réhabilitation de l'école 
C. Paysan (Tranche 1 : Ecole maternelle et restaurant scolaire) sont susceptibles d'être éligibles. Après délibération, le 
conseil municipal à l'unanimité : 
- Adopte le projet de réhabilitation de l'école C. Paysan (Tranche 1 - Ecole maternelle et restaurant scolaire) 
- Décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de financement suivantes : 
 
 

Origine des financements % Montant 

Région Pays de la Loire 17 100 000 € 

Etat (DETR) 30 176 100 € 

Etat (Fonds de soutien à l'investissement local) 33 193 710 € 

Maitre d'ouvrage - Emprunt 20 117 190 € 

TOTAL : 100 587 000 € 

 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention au titre du Fonds de soutien de 
l'investissement local,  
- Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
et de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 
- Demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 
 

 Demande de subvention DETR - Aménagement urbain rue des Sablons réf : 2016-027 
M. le Maire indique que dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2016 les opérations 
suivantes sont susceptibles d’être éligibles :  
 

  1 – Réhabilitation de l'école C. Paysan  - Tranche 1 : Ecole maternelle et restaurant scolaire 
  2 – Aménagement urbain de la rue des Sablons (partie haute) 
 

Après délibération, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Adopte le projet d'aménagement urbain de la rue des Sablons (partie haute) 
- Décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de financement suivantes : 
 

Origine des financements % Montant 

Conseil Départemental - FDAU 4,38 20 000 € 

Etat - DETR 2016   30 136 851,81 € 

Maître d'ouvrage  65,62 299 320,89 € 

TOTAL : 100   456 172,70 € 
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- Autorise M. le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention au titre de la DETR pour l’année 2016 
- Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
et de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 
- Demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Bilan des marchés publics conclus en 2015 réf : 2016-028 
M. le Maire présente la liste des marchés publics conclus en 2015 par la commune. Ces derniers sont classés en fonction de 
leur nature (travaux, fournitures, services) et de leur montant. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- approuve la liste des marchés publics conclus en 2015 : 
 

Montant des 
marchés en € HT 

  

Objet 
Date du 
marché 

Attributaire 
Code 
postal 

MARCHE DE TRAVAUX 

20 000 € HT à 89 
999,99 € HT 

Lot 1 - Maçonnerie - Réhabilitation avec extension salle des 
ainés ruraux 

15/06/2015 SARL BAUDIN 72400 

Lot 6 - Elect.- Chauffage - Réhabilitation avec extension salle 
des ainés ruraux 

15/06/2015 SARL TORTEVOIE 72320 

Lot 5 - Elect.-Chauffage-Sanitaires-VMC - Réhabilitation 
maison en 2 logements 

09/07/2015 SARL TORTEVOIE 72320 

90 000 HT à 5 185 
999,99 € HT 

Lot 1 - Réseau eaux usées au Gué de Launay 23/07/2015 DEHE TP 41350 

Lot 2 - Station épuration au Gué de Launay 23/07/2015 MSE 37130 

Travaux de voirie 2015 23/07/2015 COLAS 72470 

MARCHE DE FOURNITURES 

20 000 € HT à 89 
999,99 € HT 

Fourniture de gaz 24/09/2015 TOTAL 92527 

Fourniture d'électricité 17/09/2015 EDF 14203 

MARCHES DE SERVICES 

20 000 € HT à 89 
999,99 € HT 

Maîtrise d'œuvre - Réhabilitation groupe scolaire 06/10/2015 
Cabinet 

MARCHAND-PITOIS 
72400 

Maintenance des installations d'éclairage public et sportif 02/04/2015 CITEOS 72000 

Entretien des terrains de foot 02/03/2015 KNITTEL 72400 
 

- précise que cette délibération sera jointe au compte administratif de la commune.  
 
 

 Bilan des cessions et acquisitions 2015 réf : 2016-029 
M. le Maire rappelle que les communes du plus de 2 000 habitants sont tenues de présenter chaque année au conseil 
municipal le bilan des transactions immobilières réalisées. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, 
approuve le bilan 2015 des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la commune : 

 

ACQUISITIONS 

Nature du 
bien 

Référence 
cadastrale 

Ancien propriétaire 
Prix 

d'achat 
Motif de la transaction 

Parcelle AS 871 GARREAU épse BLONDEAU Fernande 1 € 
Travaux extension réseau 

assainissement Allée du Moulin 

Parcelles AS 866 et AS 868 PAULIN Michel 1 € 
Travaux extension réseau 

assainissement Allée du Moulin 

chemin AS 845 Consorts TRAVERS 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AS 656 consorts LATOUR 2 € continuité chemins randonnée 

chemin AS 847 Consorts ALETON 1 € continuité chemins randonnée 
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chemin AS 849 M.Mme HABERT Bernard 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AS 857 Mme DENIAU Françoise 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AS 859 Consorts BATISSE 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AS 853 M.Mme SAUVAGE Christian 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AS 855 M.CLEMENT Hervé 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AS 263 et 265 Consorts VALLET 2 € continuité chemins randonnée 

chemin AR 241 M.Mme TACHEAU Bernard 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AR 243 Mme POIRIER Renée 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AR 245 M.BOUYRIE Jean-Michel 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AR 247 Mme HONNEUR Nadine 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AR 249 M.Mme BOBY Christophe 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AR 253 et 255 M.ALARD Hugues 2 € continuité chemins randonnée 

chemin AR 257 M.PAULIN Lucien 1 € continuité chemins randonnée 

chemin AR 259 et 261 M.WACHTL 2 € continuité chemins randonnée 

chemin AR 194 Consorts COULON 1 € continuité chemins de randonnée 

chemin AR 192 
Consorts THURIN 2/7°- M.Mme 

FRANCESCHINA 1/7°-M.Mme YZON Benoît 1/7 
0,58 € continuité chemins randonnée 

Parcelle AN 182 - AN 180 et AN 177 MAUBERT Guy 1 € Elargissement chemin Pâquerie 

      CESSIONS 

Nature du 
bien 

Référence 
cadastrale 

Acquéreur 
Valeur 

comptable 
Prix de vente 

Motif de la 
transaction 

ETAT NEANT 

 

 

 Tarifs 2016 repas Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi réf : 2016-030 : 
Monsieur le Maire rappelle qu'un accueil de loisirs est organisé le mercredi après-midi, avec une prise en charge des enfants 
dès la fin des cours. Il ajoute que le repas du midi de cet ALSH est préparé sur place par le personnel du restaurant scolaire. 
Il propose de compléter la grille des tarifs 2016 en fixant le prix du repas du mercredi midi. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité, fixe à 2.50 € le prix du repas du midi pour l'ALSH du mercredi. 
 
 

 Délégation assainissement - Conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission 
d'ouverture des plis réf : 2016-031 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  ses articles L.1411-5, D.1411-3, D.1411-4 et D.1411-5, 
 

M. le Maire expose que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une Commission d’Ouverture des Plis 
(COP) intervient en cas de nouvelle délégation du service public (article L1411-5) ou en cas d’avenant au contrat de 
délégation entraînant une augmentation du montant global supérieure à cinq pourcents (article L1411-6). 
 

Il poursuit en indiquant que la COP est chargée de procéder à l'ouverture et à l'analyse des candidatures et des offres avant 
d'émettre un avis sur le choix du délégataire (article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales) et le cas 
échéant de se prononcer sur les modifications par voie d'avenant (article L.1411-6). 
 

Cette Commission d’Ouverture des Plis, présidée par M. Jean-Marc BLOT, comporte en outre 3 membres titulaires et de 3 
membres suppléants élus en son sein. Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 
 

Siègent également à la Commission avec voix consultative le comptable de la collectivité, un représentant du ministre 
chargé de la concurrence et peuvent participer, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la commune désignés par 
le Président de la Commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service 
public. 
 

Avant de procéder à cette élection, il convient, conformément à l’article D1411-5 du CGCT, de fixer les conditions de dépôt 
des listes. 
 
M. le Maire propose à cette fin que les listes : 
 - soient déposées auprès de M. le Maire jusqu’à l’ouverture du vote du Conseil Municipal ; 
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 - indiquent les nom et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants, étant entendu qu'elles 
pourront comporter moins de nom qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir conformément à l'article 
D.1411-4 du Code général des collectivités territoriales. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal et à l'unanimité :  
 - Décide de fixer les conditions de dépôt des listes pour l'élection d’une nouvelle Commission d’Ouverte des Plis 
conformément aux dispositions de l'article D.1411-5 du Code général des collectivités territoriales 
 - Retient à cette fin que les listes : 

  ° devront être déposées auprès de M. le Maire jusqu’à l’ouverture du vote du Conseil Municipal ;  

  ° devront indiquer les nom et prénoms des candidats au poste de titulaire et au poste de suppléant, 

  ° pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 

A la demande de la majorité des membres, une suspension de séance est prononcée. 
 
 

 Délégation assainissement - Election des membres de la commission d'ouverture des plis réf : 2016-032 : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  ses articles L.1411-5, D.1411-3, D.1411-4 et D.1411-5, 
 

Vu la délibération sur les conditions de dépôt des listes pour l’élection de la Commission d’Ouverture des Plis, 
 

M. le Maire indique qu’en cas de délégation du service public de l’assainissement collectif il est nécessaire de faire intervenir 
une Commission d’Ouverture des Plis. 
 

Il rappelle que pour les commune de moins de 3 500 habitants cette Commission comporte 3 membres titulaires et 3 
membres suppléants et doit être élue au scrutin secret de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Cette commission est présidée par Monsieur Jean-Marc BLOT. 
 

Comme le prévoit l’article D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal, dans sa séance du 
07 mars 2016, a délibéré et fixé les conditions de dépôt des listes comme suit :  

 Les listes devront être déposées auprès de Monsieur le Maire jusqu’à l’ouverture du vote du Conseil 
Municipal ;  

 Les listes devront indiquer les nom et prénoms des candidats au poste de titulaire et au poste de suppléant ; 

 Les listes pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ; 
 
A la reprise de séance, un recueil des listes est effectué afin de pouvoir procéder au vote. 
 
Il indique qu’une liste a été déposée : 
 
Liste 1 : 
° Titulaires : 

 Madame Anaïs ROGER 

 Monsieur Jean MABILLE 

 Monsieur Dominique FLAMENT 
° Suppléants : 

 Madame Monique TEISSIER 

 Monsieur Prosper VADE 

 Monsieur André GUERANT 
 

M. le Maire propose, en conséquence, de procéder à bulletin secret à l’élection des 3 membres titulaires et des 3 membres 
suppléants appelés à siéger à la commission d’ouverture des plis. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1411-1 et L. 1411-5 ; 
Considérant la nécessité de créer une commission d’ouverture des plis ;  
Considérant la liste des candidatures déposées ; 
Considérant les résultats issus du dépouillement du vote ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, procède à l’élection des membres de la commission d’ouverture 
des plis :  

 nombre de listes présentées : 1 
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 nombre de votants : 23 

 nombre de bulletins déposés dans l’urne : 23 

 nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

 nombre total de suffrages exprimés : 23 
 

Sont donc élus membres de la Commission d’ouverture des plis : 

 en qualité de membres titulaires : 

 Madame Anaïs ROGER 

 Monsieur Jean MABILLE 

 Monsieur Dominique FLAMENT 

 en qualité de membres suppléants : 

 Madame Monique TEISSIER 

 Monsieur Prosper VADE 

 Monsieur André GUERANT 
 
 

 Remerciements :  
L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat (délégation Sarthe) remercie la municipalité pour la subvention qui lui a 
été accordée. 
 
 

 Comice agricole 2016 : 
M. le Maire informe le conseil que le comice agricole aura lieu le samedi 27 août prochain à Vibraye. Le thème retenu pour 
cette journée sera « le cheval », décliné dans toute sa diversité. Les animations et démonstrations se dérouleront derrière le 
site de la Maison de la Petite Enfance dans une parcelle communale. Elles seront à titre d’exemple les suivantes : 
intervention d’un maréchal ferrant, d’un bourrelier et d’un dentiste équin, démonstration d’attelages et de travail avec les 
chevaux, baptêmes et promenades en poneys, carrousel, matches de poney-foot, exposition de races de chevaux, et de 
photographies sur le monde agricole. 
Les associations vibraysiennes seront contactées pour participer à l’organisation et au bon déroulement de la manifestation. 

 
 

 Agenda Quai des Arts : 
Mars 2016 
- Le 11 à 20h30 : Spectacle musical «Les Swinging Poules » organisé par la commune 
- Le 14 à 20h30 : cinéma 
- Le 18 à 20h30 : Conférence présentée par M. Ph. D’HARCOURT «Albert Camus, un intellectuel engagé » organisée par 
l’Université Rurale du Val de Braye. 
- Le 19 à 20h30 : Théâtre – Les Fracassés 
- Du 20 mars au 17 avril : Exposition de peintures par Nathali Pier, organisée par la commune. 

 
Avril 2016 
- Le 1er à 20h30 : Concert « The Orchid » organisé par la commune 
- Le 11 à 20h30 : cinéma 
- Le 15 à 20h30 : Théâtre « De quoi parlez-vous ? » d’après Jean Tardieu, présenté par la compagnie C’est pas du jeu – 
Organisé par la commune de Vibraye 
 
Mai 2016 
- Le 20 à 20h30 : Concert «Balbazar» organisé par la commune 
- Le 23 à 20h30 : cinéma 
 
 
Mme Prou indique que le spectacle «Le petit Poilu illustré » a été ajouté à la programmation initiale le 7 mai 2016 à 16 €, en 
collaboration avec le musée de la paix de Semur en Vallon (tarif unique : 2 €).  
 
 

 Questions diverses : 
Ecole primaire : suite à l’annonce de la décision de fermeture d’une classe à partir de septembre 2016, les élus ont 
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rencontré Mme l’Inspectrice. Le seuil de fermeture est fixé à 234 élèves ; l’inspection d’académie s’est basée sur une 
prévision de 231 élèves pour justifier cette décision. Or, d’après les éléments de la municipalité (arrivée de nouvelles familles 
et inscriptions supplémentaires), les effectifs sont à 237 élèves. Un comptage des élèves présents sera donc demandé le 
jour de la rentrée scolaire 2016, avec à la clé la réouverture de la classe. 
 
Communauté de Communes du Val de Braye : un amendement a été présenté à la Commission Départemental de 
Coopération Intercommunale pour éviter la partition du la communauté de communes. Vingt-huit voix étaient nécessaires 
pour qu’il soit retenu. Or il n’en a obtenu que 24. Un nouvel amendement sera présenté prochainement. Les élus émettent 
des réserves quant à l’avenir des équipements, services et infrastructures mis en place (multi accueil, base de loisirs de 
Lavaré, Ecole de musique intercommunale, Office du tourisme …) 
L’audit réalisé par le cabinet Espalia a été remis aux élus, malgré l’absence de certaines données, faute pour ces dernières 
d’avoir été fournies par les collectivités.  
 
 
 
La séance est levée à 23h30. 
 
 
 
 
Repas des aînés : le 17 avril 2016 
 
 
Prochaines réunions : 

- Commission Sport et fêtes : le mardi 15/03/2016 à 18h30 Salle A. Leprêtre – Fête des 
associations 2016 et Forum des associations 2016 

- Commission Foyer Logement : le jeudi 17/03/2016 à 18h00 Salle A. Leprêtre – Synthèse des 
visites 

- Conseil municipal :  
    Lundi 09 mai 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal  

    Lundi 30 mai 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal  

     Mardi 28 juin 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

- Centre Communal d’Action Sociale : le mardi 08/03/2016 à 18h30 – Mairie – Compte de gestion 
et compte administratif 

- Cérémonie citoyenne de remise des cartes électorales : le samedi 23 avril 2016 à 11h00 Salle 
A. Leprêtre 

- Commission Menus restaurant scolaire : le lundi 25 avril 2016 à 17h00 Restaurant scolaire 


