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République Française         Convocation du 23/01/2015 
Département de la Sarthe        Affichée le 23/01/2015 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 02/02/2015 

 
L'an 2015 et le Lundi 2 Février 2015à 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. BRETON Jacky, M. CHERON André, 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 RENARD Josiane, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme 
TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, M. CHAMBRIER-GILLOT David 
Procurations : Mme PROU Claudette à M. FLAMENT Dominique, M. RENAUDIN Jean-Yves à M. VADE Prosper, M. 
PERRICHOT Alain à M. Jean MABILLE, Mme DENIAU Claudine à M. GUERANT André 
Secrétaire de séance : M. Jean MABILLE 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Modification des moyens de paiement de la régie de recettes du Quai des Arts  

 Créations d’opérations 

 Vote du taux des contributions directes locales  

 Budgets primitifs 2015  
Personnel : 

 Création de postes saisonniers pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 2015 

 Recrutement du personnel saisonnier pour la piscine et le camping  

 Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 2015 
Travaux : 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Classement dans le domaine public routier communal de la Rue Xavier Boutet et de la Rue de la 
Rivière 

 Mise en place d’une borne de recharge pour les véhicules électriques 

 Convention « Vigifoncier » avec la SAFER Maine Océan 

 Demande de subvention Région – Mur d’escalade gymnase D. Costantini 

 Enfouissement des réseaux Rue des Sablons et Impasse de la Foulauderie 

 Tarifs assainissement 2015 

 Bilan 2014 bibliothèque 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

* Modification des moyens de paiement de la régie de recettes du Quai des Arts (réf : 2015-001) : M. le Maire propose 
de modifier la régie de recettes du Quai des Arts pour ajouter les chèques vacances comme moyen de paiement. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : décide d'ajouter les Chèques Vacances comme moyen de paiement pour la 
régie de recette du Quai des Arts, autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette 
modification. 
 
* Créations d'opérations (réf : 2015-002) : M. le Maire suggère au Conseil Municipal de créer de nouvelles opérations sur le 
budget principal et assainissement 2015. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide de créer sur le 
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budget principal : l'opération n°15070 (Réhabilitation de l'école Catherine Paysan) et l'opération n°15071 (Travaux de voirie 
2015). 
 
* Budget principal 2015 (réf : 2015-003) : M. le Maire indique que le budget 2015 a été bâti en tenant compte de la réduction 
de la DGF de l’ordre de 9%, et de la CVAE de 36%. Un étalement des investissements est envisagé pour tenir compte des 
crédits disponibles. M. Dominique FLAMENT, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le budget primitif principal 
pour l'exercice 2015, à savoir :  
 

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 3 508 853 € RECETTES - FONCTIONNEMENT 3 508 853 € 

011 Charges à caractère général 954 810 € 002 Résultat de fonctionnement reporté 483 476 € 

012 Charges du personnel 1 500 000 € 013 Atténuation de charges 50 000 € 

014 Atténuation de produits 2 700 € 042 Opérations de transfert entre sections 58 200 € 

022 Dépenses imprévues 0 € 70 Produits des services, du domaine… 153 000 € 

023 Virement à la section d'investissement 729 447 € 73 Impôts et taxes 1 781 910 € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 303 € 74 Dotations, subventions, participations 920 267 € 

65 Autres charges de gestion courante 212 163 € 75 Autres produits de gestion courante 56 500 € 

66 Charges financières 12 500 € 76 Produits financiers 500 € 

67 Charges exceptionnelles 57 930 € 77 Produits exceptionnels 5 000 € 
 

DEPENSES  -  INVESTISSEMENT 1 953 584 € RECETTES - INVESTISSEMENT 1 953 584 € 

001 Solde d'exécution investissement reporté 859 979 € 021 Virement de la section de fonctionnement 729 447 € 

020 Dépenses imprévues 18 462 € 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 39 303 € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 58 200 € 041 Opérations patrimoniales 10 000 € 

041 Opérations patrimoniales 10 000 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 941 953.78 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 59 400 € 13 Subventions d'investissement 66 005.22 € 

204 Subventions d’équipement versées 119 000 € 16 Emprunts et dettes assimilées 101 663 € 

20 Immobilisations incorporelles 3 800 € 276 Autres créances immobilisées 65 212 € 

21 Immobilisations corporelles 294 250 €    

2313 Constructions 11 000 €    

2315 Installation, matériel et outillage technique 10 000 €    

528520 Opérations 509 593 €    
 
 

 Un emprunt de 101 663 € a été inscrit pour financer les dépenses d’investissement et équilibrer le budget. Il pourra 
être revu à la hausse de manière à donner une marge de manœuvre supplémentaire pour 2016. 
 En ce qui concerne la piscine, le carrelage de la pataugeoire et des marches du petit bassin vont être refaits. Une 
étude va aussi être lancée pour revoir l’organisation de l’espace à l’intérieur du bâtiment. Ces travaux seront inscrits au 
budget 2016. 
 A l’école, le dortoir des petits sera réaménagé cette année ; une étude globale du site sera menée en parallèle. Les 
travaux de réfection seront programmés en 2016. 
 Les autres opérations prévues en 2015 concernent l’aménagement du foyer des Aînés, les travaux de voirie, et la 
réhabilitation du logement rue de la Rivière. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, adopte le budget primitif de la commune pour l'exercice 2015. 
Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
 
* Budget assainissement 2015 (réf : 2015-004) : M. Dominique FLAMENT, Adjoint aux finances, présente au conseil 
municipal le budget assainissement pour l'exercice 2015, à savoir :  
 

Section de fonctionnement 

Dépenses  139 679 € Recettes  139 679 € 

Charges à caractère général 8 800 € Amortissement des subventions 16 728 € 

Charges financières 1 000 € Vente de produits fabriqués  57 000 € 

Dépenses imprévues 0 € Résultat d'exploitation reporté 65 951 € 

Virement à la section d’investissement 57 779 €   

Opérations d'ordre de transfert entre sections 72 100 €   

Section d’investissement 

Dépenses 276 192 € Recettes 276 192 € 
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Immobilisations corporelles  12 750 € Virement de la section de fonctionnement 57 779 € 

Opérations d'ordre de transfert entre sections  16 728 € Subventions d’investissement 24 500 € 

Dépenses imprévues 1 834 € Emprunts et dettes assimilées 110 000 € 

Assainissement Gué de Launay  244 880 € Solde d’exécution d’investissement reporté 11 813 € 

   Opérations d'ordre de transfert entre sections 72 100 € 
 

Il est prévu de contracter un emprunt à hauteur de 110 000 € pour financer les travaux d’assainissement au Gué de Launay. 
Des subventions seront aussi sollicitées auprès du conseil général et de l’agence de l’eau. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, adopte le budget du service d'assainissement pour l'exercice 
2015. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
 
* Budget Lotissement de la Charmoie 2015 - Tranche 1 (réf : 2015-005) : M. Dominique FLAMENT, Adjoint aux finances, 
présente au conseil municipal le budget du Lotissement de la Charmoie (tranche n°1) pour l'exercice 2015, à savoir :  
 

Section de fonctionnement 

Dépenses 466 983.74€ Recettes 466 983.74€ 

Equipement et travaux 500 € Vente de terrains aménagés 18 815.33 € 

Déficit de fonctionnement 71 590.94 € Opérations d’ordre de transfert entre sections 394 641.80 € 

Charges diverses 1 € Autres produits de la gestion courante 1 € 

Achats d’études et prestations 250 € Subvention du budget principal 53 525.61 € 

Virement à la section d’investissement 257.40 €   
Opérations d’ordre de transfert entre sections 394 384.40 €   

Section d’investissement 

Dépenses 459 854.30€ Recettes 459 854.30€ 

Avance remboursable 65 212.50 € Excédent d'investissement reporté 65 212.50 € 
Opération d'ordre de transfert entre sections 394 641.80 € Virement de la section de fonctionnement 257.40 € 

  Opération d’ordre de transfert  entre sections 394 384.40 € 
 

La commune de Vibraye est éligible au Prêt à Taux Zéro. Pour dynamiser la vente des terrains, un encart sera diffusé dans 
l’Echo de Vibraye pendant 6 mois. Le budget 2015 bénéficie d’une subvention du budget principal (recette de 
fonctionnement) ; le remboursement de l’avance réalisé antérieurement est aussi budgétisé, à hauteur de 65 212.50 € 
(dépense d’investissement). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve le budget du Lotissement de la Charmoie pour l'exercice 
2014. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

*Recrutement du personnel saisonnier Accueil de Loisirs Sans Hébergement (réf : 2015-006) : Monsieur le Maire 
rappelle que l'accueil de loisirs communal est organisé en gestion directe. Il propose de fixer la rémunération des animateurs 
contractuels qui interviendront en 2015. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve les principes 
suivants : 
- Monsieur le Maire est autorisé à créer les postes nécessaires à la préparation et au fonctionnement de l'ALSH ; il est 
chargé de recruter, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le personnel d'encadrement et d'animation nécessaire au 
bon fonctionnement de l'ALSH, à savoir :  

 Des animateurs diplômés ou en formation, en fonction du nombre d'enfants 

 Un ou des directeurs, ou un ou des animateurs habilités à encadrer les différents camps  

 Des animateurs non diplômés. 
- La rémunération du personnel est fixée en référence à la grille indiciaire de la filière animation : 

 Animateurs titulaires BAFA ou équivalent : 9ème échelon de l'échelle des adjoints d'animation de 2ème classe 

 Animateurs stagiaires BAFA : 2ème échelon de l'échelle des adjoints d'animation de 2ème classe 

 Animateurs non diplômés : 1er échelon de l'échelle des adjoints d'animation de 2ème classe 

 Les animateurs participant aux mini-séjours ou aux séjours pourront se voir ajouter une indemnité d'astreinte 
correspondant au nombre de nuitées. 

- Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à signer les pièces et conventions nécessaires à l'organisation de 
l'ALSH, y compris dans le cadre d'une mutualisation des moyens et du personnel avec d'autres structures d'accueil. 
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*Recrutement du personnel saisonnier pour la piscine et le camping municipal (réf : 2015-007) : Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal la création de postes pour la période du 31 mai au 31 août 2015 en complément des postes 
statutaires existants et dans le cadre de l'article 3 alinéas 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal à l'unanimité : 
- décide de créer pour la piscine, du 31 mai au 31 août 2015, deux postes de surveillants de baignade, et deux postes de 
maître-nageur sauveteur en fonction des besoins,  
- précise la grille de rémunération des surveillants de baignade et des maîtres-nageurs sauveteur qui sera appliquée selon le 
nombre d'années (non consécutives) exercées à la piscine de Vibraye et le diplôme de l'employé contractuel : 
 
 

Rémunération Educateurs 2ème classe des APS   Echelons 

BNSSA débutant   2 

BNSSA à la 3ème année BEESAN / MNS débutant 3 

BNSSA à la 6ème année BEESAN / MNS à la 3ème année 4 

 BEESAN / MNS à la 6ème année 5 
 

- décide de créer pour les bâtiments communaux, du 31 mai au 31 août 2015, deux postes d'adjoints techniques deuxième 
classe, rémunérés au 1er échelon du grade d'adjoint technique deuxième classe, 
- charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement des agents, 
- autorise Monsieur le Maire à rémunérer les heures supplémentaires effectuées. 
 
*Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 2015 (réf : 2015-008) : Monsieur le Maire rappelle 
aux membres du Conseil municipal que conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 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 d'agents 
pouvant être promus à ce grade.  

Vu l'avis favorable à l'unanimité du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion en date du 19/12/2014, 
M. le Maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2015 le taux pour la procédure d'avancement des agents de la 
collectivité au grade supérieur, comme suit : le ratio commun à tous les cadres d'emplois est fixé à 100 %. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité approuve cette proposition. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Compte tenu des intempéries et du gel, le chantier de rénovation de l’ancien mur du château est en arrêt. 

 SAEP de Dollon : les branchements de la route de la Bruyère sont en cours de réalisation. Les travaux sur le réseau 
d’eau de la rue des Sablons (entre le rond-point de la route de Saint-Calais et l’accès à la déchèterie) vont débuter le 
09 février prochain. 

 Voirie communautaire : la Communauté de Communes du Val de Braye envisage de nettoyer les fossés sur la Route 
de la Bruyère (cette demande avait été formulée lors d’un précédent conseil municipal).  
Par ailleurs, la commune a renouvelé sa demande de classement en voie communautaire de l’accès à la déchèterie 
et du chemin des Villeneuves. La question devrait être tranchée prochainement par le conseil communautaire. 

 Pour rationaliser le stationnement des véhicules à proximité du centre médical, les services techniques ont refait le 
marquage au sol. L’accès piéton entre la rue de la Grande Vitesse et le lotissement des Platanes va être 
prochainement réaménagé (création d’un escalier). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVERS 

 

* Classement de la Rue X. Boutet et de la Rue de la Rivière dans le domaine public routier communal (réf : 2015-009) : 
M. le Maire rappelle que la commission permanente du Conseil Général a délibéré en faveur de l’échange de voirie entre les 
deux collectivités. Ainsi, la route de Champrond (à partir du giratoire de la RD1 et sur sa partie vibraysienne) et le Rue du 
Millénaire qui la prolonge (jusqu’à son carrefour avec la route de Melleray) appartiennent dorénavant au Département. En 
contrepartie, la rue Xavier Boutet (à partir du carrefour de la Gendarmerie) et la Rue de la Rivière (jusqu’au carrefour avec la 
route de Souday) sont classées dans le domaine privé communal. Il ajoute qu'il convient à présent de les classer dans le 
domaine public de la commune. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide de classer dans le domaine public de la commune le tronçon de la RD 302 entre le carrefour RD 211 (route de 
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Souday) et le carrefour RD 1 /  RD 302 de la déviation (carrefour de la Gendarmerie), soit une longueur totale de 1 063.63 
mètres linéaires, 
- Demande la mise à jour du tableau de classement des voies communales, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires, et à signer tous les actes ou pièces s'y 
rapportant.  
 
* Mise en place d'une borne de recharge pour les véhicules électriques (réf : 2015-010) : M. le Maire explique que dans 
le cadre du développement des véhicules électriques et face à l’absence d’initiative privée, le Département a décidé de lancer 
un programme de déploiement d’un réseau public de bornes de recharge.  
Une étude préalable a permis d’envisager l’implantation de 44 bornes entre 2015 et 2016. Le choix des communes a été fixé 
en fonction des critères suivants : densité de population, trafic routier, activité économique, équipement des ménages en 
véhicules, tout en veillant à ce qu’il y ait une borne par canton, et pas un point du territoire à plus de 20 km d’une borne.  C'est 
pourquoi le schéma départemental prévoit l’implantation d’une borne sur la commune de Vibraye. 
Le déploiement des infrastructures de recharge étant une compétence communale, sa mise en œuvre leur revient. Il est 
proposé aux communes de créer un groupement de commande, puis ce dernier donnera ensuite un mandat de maîtrise 
d’ouvrage à la Société Publique Locale (« SPL » sur le schéma ci-joint) « Agence des territoires de la Sarthe » pour consulter 
les entreprises. Si la commune souhaite se lancer dans cette action, elle doit s’engager à adhérer au futur groupement de 
commande, être actionnaire de la Société Publique Locale, et faire la demande d’aide financière auprès du conseil général 
pour l’acquisition de la borne. 
Il est prévu que le coût de l’investissement soit entièrement couvert par une subvention de l’ADEME (50% des dépenses de 
matériel, génie civil et raccordement au réseau), et par une subvention du Conseil Général. Les recettes et dépenses de 
fonctionnement (maintenance et entretien) restent ensuite à la charge des communes, via une refacturation par le biais du 
groupement de commande. Les élus soulignent qu’en l’état actuel des choses, le montant de l’adhésion à la SPL et le coût de 
l’acquisition de la borne ne sont pas connus. Cette dernière pourrait être installée avenue Michel Verdier, au niveau du centre 
de contrôle technique. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (19 voix pour et 4 abstentions) :  
- Approuve les conditions énoncées ci-dessus, 
- Décide d'adhérer au futur groupement de commandes, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
* Convention "Vigifoncier" avec la SAFER Maine Océan (réf : 2015-011) : M. le Maire explique que la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) propose aux communes d’utiliser un portail d’informations qu’elle 
a mis en place. Cet outil permet notamment d’être informé en temps réel des projets et les mutations à titre onéreux portés à 
la connaissance de la SAFER, de connaitre le prix des terres et l’évolution des marchés fonciers, de se porter candidate 
auprès de la SAFER en cas d’exercice du droit de préemption par la commune. L'accès au site est payant, et le montant de 
l’abonnement varie en fonction du nombre d’informations de ventes chaque année. La convention proposée est établie pour 
une durée de 3 ans. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide de ne pas adhérer au portail 
Vigifoncier mis en place par la SAFER Maine Océan. 
 
*Demande de subvention Conseil Régional - Aménagement d'un mur d'escalade gymnase Costantini (réf : 2015-012) : 
Monsieur le Maire rappelle qu'une demande de subvention a été déposée auprès de la Région pour la création du mur 
d'escalade dans le gymnase Daniel Costantini. Le montant des travaux initialement prévu à l'origine et approuvé par la 
commission permanente ayant été revu à la baisse, le taux de financement via le Nouveau Contrat Régional a lui aussi été 
réajusté. Or, la délibération n°2014-085 du 15 septembre 2014 ne précisait pas explicitement que si le montant de 
l'autofinancement devait être supérieur, la commune prendrait en charge le surplus. M. le Maire invite donc le conseil 
municipal à délibérer à nouveau pour apporter ces précisions. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Sollicite une aide financière au titre du Nouveau Contrat Régional, du programme LEADER, et auprès du Conseil Général de 
la Sarthe, 
- Approuve le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES    

Objet  Montant Objet  % Montant 

  HT TTC    

Dépose d'un radiateur 382,90 € 459,48 € Nouveau Contrat Régional 17,5962   6 805,656 € 

Fourniture et pose de la structure 32 659,00 € 39 190,80 € Conseil Général 28,428 10 995,22 € 

Ouverture de la structure 3 611,29 € 3 842,15 € LEADER  33,975 13 140,59 € 
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Dont intervention technique 2 463,00 € 2 463,00 € Autofinancement 20,00   7 735,38 € 

Dont location nacelle élévatrice 1 148,29 € 1 379,15 €     

Eclairage de la structure 2 023,66 € 2 428,39 €     

TOTAL :  38 676,85 € 45 920,82 € TOTAL :  100   38 676,85 € 

- Précise qu'en cas d'autofinancement plus élevé, la commune s'engage à prendre en charge le surplus, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
*Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone - ER 006374 Rue des Sablons et Impasse de la 
Foulauderie (réf : 2015-013) : 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal l’esquisse établie par ERDF pour le département relative à l'effacement 
des réseaux de distribution d'électricité. Le coût de cette opération est estimé par ERDF à 180 000,00 € HT. Conformément 
à la décision du Conseil général du 8 octobre 2001, le reste à financer par la commune est de 40 % du coût HT à confirmer 
après réalisation de l’étude d’exécution.  
La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain coordonnée du réseau téléphonique. Orange ayant 
informé les collectivités de son désengagement de ce type d’opération, Monsieur le maire informe le Conseil municipal de 
la décision prise par le Département lors de son Assemblée du 7 février 2002, d’assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre des travaux de génie civil de télécommunication dans le cadre des opérations de dissimulations du réseau 
téléphonique aérien existant, le câblage et la dépose du réseau étant assurés par Orange et financés par les collectivités 
Le coût de cette opération est estimé par Orange, à 55 000,00 € HT. Conformément à la décision du Conseil général du 7 
février 2002, le reste à financer pour la commune est de 80 % du coût HT à confirmer après réalisation de l’étude 
d’exécution.  
Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité : 
  * Confirme que le projet est conforme à l'objet de la demande de la commune, 
  * Sollicite l’inscription de ce projet dans le programme départemental arrêté par la Commission permanente du 
Conseil général sur avis du comité des sites, pour une réalisation si possible au cours du premier semestre 2015. 
  * Sollicite le Département pour la réalisation de l’étude d’exécution de ce projet et s’engage à prendre en charge 
100 % du coût de l’étude soit 10 800,00 € dans le cas où la commune ne donnerait pas une suite favorable à l’accord du 
Département pour la réalisation des travaux. 
  * Accepte de participer à 40 % du coût HT des travaux pour l’électricité et à 80 % du coût HT des travaux pour le 
réseau téléphonique tel qu’ils seront définis par l’étude d’exécution, 
  * S’engage à voter les crédits nécessaires dès qu’il aura eu connaissance de l’inscription du projet, 
  * Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, 
  * Le Conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude 
définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l’élaboration du projet définitif, que les 
sommes versées au Département dans le cadre de ce projet  ne donneront pas lieu à récupération de TVA. 
 
Lors de cette opération, l’éclairage public et la sonorisation de la rue des Sablons seront également revus, le coût revenant 
intégralement à la charge de la commune. En fonction du montant des devis, il sera envisagé d’augmenter l’emprunt pour 
financer ces dépenses supplémentaires. 
 
*Tarifs assainissement 2015 (réf : 2015-014) : M. le Maire propose de délibérer pour fixer les tarifs qui seront applicables à 
compter du 05 février 2015 pour le service d'assainissement. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, 
approuve les tarifs suivants : branchements normaux et communaux : 34.30 €, mètre cube consommé : 0.33 €. 
 
*Bilan bibliothèque 2014 : Le bilan de l’année 2014 permet de constater une augmentation du nombre de lecteurs, et ce 
malgré les périodes de fermeture durant les travaux d’agrandissement. Sur l’ensemble de l’année, 21 489 livres et 1 417 CD 
ont été prêtés (soit une légère baisse par rapport à l’année 2013).  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de lecteurs    

Nombre d'inscriptions 109 151 128 122 122 122 

Nombre de réinscriptions 509 521 555 550 525 594 

Nombre total de lecteurs : 618 672 683 672 647 716 

Nombre de livres et CD prêtés    

  24 364 24 715 25 054 26 149 25 462 22 906 
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Les trois classes de la maternelle et les sept classes du primaire ont été accueillies chaque semaine ; les communes de 
Saint-Maixent (4 classes), Lavaré (1 classe), Le Luart (1 classe) et le multi accueil intercommunal bénéficient également du 
prêt de livres. Quatre rallyes lecture ont été organisés avec pour thème l’alimentation (2 rallyes GS-CP-CE1 et MG-GS), le 
jardinage et le corps humain. 
En 2015, les rallyes lectures porteront sur les sentiments (en février avec les CP-CE1), les Indiens (en avril avec les moyens - 
grands), la ferme (en juin avec les petits- moyens), et un dernier à l’automne avec les CE2-CM1 dont le thème reste à définir 
avec l’équipe enseignante. 
L’agrandissement et le nouvel agencement du site sont appréciés par les lecteurs. 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement d’une aire de passage pour les gens du voyage, M. le Maire rappelle qu’une pétition 
a circulé auprès des riverains du projet : 120 signatures ont été recueillies. Il informe le conseil avoir reçu récemment en 
mairie les représentants des pétitionnaires, et donne lecture de la réponse qui va leur être adressée.  

- En ce qui concerne la distance entre la parcelle concernée et les habitations les plus proches : elle a été évaluée à 
300 mètres (source : site cadastre.gouv.fr), et non 100 mètres comme évoqué par la pétition. Il en va de même avec 
les commerces situés à proximité. Il est rappelé que ces nouvelles distances sont supérieures à celles relevées lors 
des installations antérieures sur l’espace vert situé au rond-point de la Gare. 

- Il est aussi rappelé que ce projet ne vise pas à attirer davantage les gens du voyage sur la commune, mais à 
encadrer et limiter leur venue dans le temps et l’espace. En effet, en présence d’un tel aménagement, le seul 
stationnement autorisé est l’aire de passage. En cas de stationnement illicite ou supérieur à la capacité d’accueil de 
l’aire, et passé un délai de 48 heures, les services de la préfecture sont saisis. Ces derniers prennent alors en charge 
la procédure de référé. 

- D’autres emplacements ont été envisagés mais écartés pour les raisons suivantes : sur la parcelle située à côté des 
services techniques municipaux (le terrain est placé à 150 mètres des habitations), dans la zone industrielle 
(proximité avec les entreprises et les habitations), en contrebas de la déchèterie (la proximité avec ce site est à 
éviter). 

- Un certificat d’urbanisme a été déposé. La réponse sera connue prochainement, notamment en ce qui concerne 
l’accès à créer sur la RD1. 

- Les élus précisent aussi que le projet n’intégrera pas la desserte en électricité de la parcelle. 
 
 
M. Breton informe le conseil que les crédits disponibles au titre de la Convention de Développement Local du département ont 
été revus à la baisse. De ce fait, le dossier de financement déposé pour l’achat de matériel informatique n’a pas été retenu. 
En revanche, une aide sera attribuée pour le réaménagement du dortoir des petits de l’école. 
 
 
La séance est levée à 23h30. 

 

 

*Prochaines réunions du conseil municipal : 09 mars à 20h30, 27 avril 2015 à 20h30, 1er juin 2015 à 20h30, 29 juin 2015 

à 20h30. 

 

 


