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République Française         Convocation du 26/08/2016 
Département de la Sarthe        Affichée le 26/08/2016 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 05/09/2016 

 

L'an 2016 et le Lundi 5 Septembre 2016 à 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. 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.  
Procurations : Mme VALIENNE Clarisse à Mme DERRE Christelle, M. PERRICHOT Alain à M. RENAUDIN Jean-Yves. 
Secrétaire de séance : M. André GUERANT 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

 Travaux de réhabilitation de l’école –Lot n°4 (Menuiseries aluminium) 

 Modification des tarifs enfance-jeunesse 

 Décision modificative – Budget principal 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Rapport 2015 sur le prix et la qualité de l’eau – Syndicat d’Adduction en Eau Potable de la région de Dollon 

 Quai des Arts - Festival jeune public « Chrysalide » 

 Convention « Randonner en s’instruisant dans le Val de Braye » 

 Avenants – Réhabilitation de l’école primaire – Tranche 1 

 Projet de création d’un conseil municipal des Jeunes 

 Projet de mise à disposition d’un véhicule électrique réfrigéré 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
 
 

FINANCES 
 

 Travaux de réhabilitation de l’école primaire – Attribution du lot n°4 (menuiseries aluminium) : 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’une nouvelle consultation des entreprises a été lancée pour attribuer le lot n°4 
(menuiseries aluminium). L’autorisation de signer le marché sera délibérée en conseil municipal le lundi 19 septembre 
2016. Les travaux seront dans la mesure du possible programmés pendant les vacances scolaires de la Toussaint. 
 

 Modification des tarifs enfance-jeunesse : 
Lors du dernier conseil municipal, la grille des tarifs enfance-jeunesse a été modifiée par le conseil municipal pour tenir 
compte des observations formulées par la CAF. M. le Maire présente les tarifs envisagés et précise que ceux des séjours 
ados seront réétudiés courant septembre par la commission « affaires scolaires ». Il ajoute que le statut des enfants « hors 
communauté de communes » du pays calaisien sera étudié d’ici la fin de l’année, en fonction de l’avancement des travaux 
de fusion des deux intercommunalités, et de manière à ce que le vote du conseil municipal intervienne fin 2016, pour une 
application des nouveaux tarifs au 1er janvier 2017. 

 

 Décision modificative n°4 - Budget principal réf : 2016-063 
M. le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire pour ajuster les crédits nécessaires au financement des 
panneaux de signalisation du chemin de randonnée « Randonner en s’instruisant dans le Val de Braye ». Il précise que les 
crédits inscrits au budget prévoyaient une participation de la commune de 20% (soit 1 766.57 €), mais compte tenu du fait 
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que la communauté de communes du Val de Braye n’a pas obtenu une subvention escomptée, elle sera supérieure et 
s’élèvera à 4 012.90 €. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante :  
 

Section d’investissement / Dépenses : 
 * Compte 21571 – Matériel roulant :      -  1500 € 
 * Compte 2041511 – Subvention d’équipement versée groupement de collectivités :  + 1 500 € 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 La rénovation de l’ancien mur du château est terminée. 

 Logements 69 et 69 bis rue de la Rivière : la cour et la clôture ont été refaites par les services techniques. 

 Réhabilitation de l’école primaire – Tranche n°1 : 
La remise en état du site (maternelle et restaurant scolaire) pour la rentrée scolaire a pu être réalisée, malgré les délais très 
courts pour tout remettre en état de fonctionnement. 

 Aménagement de la partie haute de la rue des Sablons : les derniers poteaux aériens ont été enlevés le 30 
août dernier.  

 Lotissement de la Charmoie : les travaux d’éclairage public de la première tranche sont en cours. La viabilisation 
des lots de la seconde tranche est envisagée en 2017. 

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

 

 Rapport 2015 sur le prix et la qualité de l'eau - SAEP de la région de Dollon réf : 2016-064 
M. le Maire présente les principaux éléments du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l'eau du SAEP de la région 
de Dollon. 

Le SAEP de la région de Dollon compte à ce jour 15 communes membres (Coudrecieux a intégré le syndicat au 1er janvier 
2015) et emploie 10 personnes. Il a deux missions principales : la construction et l'exploitation (production, stockage et 
distribution de l'eau) du réseau de distribution de l'eau potable. 
La production est assurée par 9 forages répartis sur 7 stations de puisage. Le syndicat dispose de 13 ouvrages de 
stockage. Pour éviter les problèmes de différences importantes de pression, le réseau est séparé en 6 entités entièrement 
indépendantes. La distribution est assurée par 531 km de réseau et 8 027 branchements. 
Les recettes d'exploitation du Syndicat proviennent en majorité de la vente d'eau et des branchements neufs, et de manière 
plus limitée de l'entretien des bornes à incendie, de la location d'emplacement d'antennes, et de la réalisation de 
prestations pour des tiers. 
 
Une facture d'eau de 2015 de 120 m3 s'élève à 187.40 € HT à Vibraye et se décompose de la manière suivante : 58.88 € 
d'abonnement (indépendant du volume d'eau consommé, il ne doit pas dépasser de plus de 40% la part eau) + 88.44 € de 
consommation (il s'agit de la consommation réelle ; elle compense les charges d'exploitation liées à la production) + 4.08 € 
au titre de la redevance de prélèvement + 36 € de taxe pollution (l'Agence de l'eau perçoit 31 centimes par m3 consommé). 
Ces chiffres portent à 1.648 € TTC le prix du m3 au 1er janvier 2016 pour une facture type de 120 m3. 

 
En ce qui concerne Vibraye, les 4 réservoirs du Panorama ont une capacité de stockage respective de deux fois 200, 600 
et 75 m3. Les deux forages de Champ Charron ont un débit horaire de 62 m3/heure et de 91 m3/heure. La consommation 
totale annuelle en eau potable en 2015 pour la commune a été de 247 097 m3 (pour 1 160 347 m3 pour l'ensemble du 
Syndicat).L'eau qui provient du forage de Champ Charron est traitée au chlore gazeux. Elle contient en moyenne 32 mg/l 
de nitrates (la valeur maximale autorisée est de 50mg/l), avec une dureté de 26°f (l'eau est considérée comme " trop dure" 
à partir de 50°f), et un pH de 7.58 (il doit être compris entre 6.5 et 9). 

 
Au niveau de la qualité de l'eau distribuée, toutes les analyses ordonnées par l'Agence Régionale de la Santé en 2015 ont 
donné des résultats conformes à 100%, tant en ce qui concerne l'analyse bactériologique que l'analyse physico-chimique 
des échantillons. L'eau distribuée a donc été de bonne qualité. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le rapport ainsi présenté. 
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 Quai des Arts - Festival jeune public " Chrysalide " réf : 2016-065 
M. le Maire rappelle que depuis la création de la salle (soit 10 ans), le Quai des Arts accueille le festival jeune public 
« Chrysalide » organisé par la troupe du Merle Blanc. La troupe s’installe au Quai des Arts, puis accueille sur une semaine 
les élèves des écoles du territoire de la Communauté de Communes du Val de Braye. Deux à trois spectacles sont 
programmés sur la semaine en fonction de l’âge des enfants accueillis. La participation des écoles est payante. Le 
transport est pris en charge par la communauté de communes du Val de Braye.  
Le Merle blanc bénéficie d’une subvention de la communauté de communes du Val de Braye. Il prend en charge le cachet 
des troupes et les droits d’auteur, il encaisse la recette de la vente des places aux écoles. 
La commune de Vibraye quant à elle met à disposition la salle de spectacles et son personnel (accueil/entretien et 
technicien son/lumière). Elle fournit aussi les repas sur la durée du festival. En 2016, 650 enfants du territoire du Val de 
Braye ont ainsi participé au festival (750 enfants en 2015). 
 

Compte tenu de l’évolution à venir du périmètre intercommunal, le Merle Blanc souhaiterait en 2017 continuer à organiser 
le festival avec les mêmes communes qu’actuellement, mais en demandant un tarif plus élevé aux communes qui seront 
alors en dehors de la communauté de communes du Pays Calaisien. La contribution de la commune de Vibraye resterait 
identique. M. le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide d’organiser le festival Chrysalide en partenariat avec les communes de la future intercommunalité du Pays 

Calaisien (le transport des élèves de ces écoles étant pris en charge par la nouvelle Communauté de Communes 
dont Vibraye dépendra), 

- Autorise les écoles des communes situées en dehors de la nouvelle Communauté de Communes du Pays 
Calaisien à participer au festival, sous réserve : 

 qu’elles assurent l’organisation et le financement du transport, et 
 qu’elles participent au financement des charges de fonctionnement de la salle culturelle. Ce coût 

sera calculé puis proratisé en fonction du nombre d’enfants présents au festival. 
 

 Convention "Randonner en s'instruisant dans le Val de Braye" réf : 2016-066 
M. le Maire explique que la Communauté de Communes du Val de Braye a mis en place des circuits de randonnée qui 
visent à valoriser le patrimoine bâti de la commune. Les équipements mis en place (pupitres et/ou panneaux muraux) sont 
partiellement financés par la Communauté de communes via des subventions.  
M. le Maire ajoute qu'une convention doit être signée pour engager la commune à participer au financement du matériel 
mis en place sur Vibraye (50% du coût HT, soit 4 012.90 €), et autoriser la cession du matériel aux communes en fin 
d’opération. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- approuve la convention "Randonner en s'instruisant dans le Val de Braye", et autorise M. le Maire ou son représentant à 
signer les documents nécessaires à ce projet, 
- accepte qu'à la fin du projet la Communauté de Communes du Val de Braye cède à la commune de Vibraye les 
équipements implantés sur son territoire. 
- s'engage à ce que la commune de Vibraye participe à hauteur de 50% HT du montant du matériel (soit 4 012.90€) qui lui 
sera rétrocédé par la Communauté de Commune du Val de Braye. 
 

 Travaux de réhabilitation de l'école primaire Tranche 1 - Avenants réf : 2016-067 
M. le Maire informe le conseil municipal que les avenants suivants sont nécessaires dans le cadre de la réhabilitation de 
l'école primaire :  

* Avenant n°1 au lot n°1 - Maçonnerie canalisation : + 1 010.81 € HT (création d'un muret dans les toilettes de 
petits, et reprise d'un regard d'eaux pluviales) 

* Avenant n°2 au lot n°9 - Plomberie sanitaires : + 3 285.38 € HT (mise en place d'une douche dans le 
vestiaire de la cuisine, réfection de deux descentes d'eau pluviale, réfection de réseau EU/EV, et pose d'un WC) 

* Avenant n°1 au lot n°11 - Electricité : + 4 021.25 € HT (rénovation de l'éclairage extérieur et remplacement 
d'un appareillage) 

* Avenant n°1 au lot n°12 - Peinture : + 562.51 € HT (fourniture et pose d'un revêtement de sol souple dans 
les vestiaires du hall) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 

- approuve les avenants suivants au marché de réhabilitation de l'école primaire C. Paysan : 
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 * Avenant n°1 au lot n°1 - Maçonnerie canalisation - SARL Plais Daguenet :  1 010.81 €HT  
 * Avenant n°2 au lot n°9 - Plomberie sanitaires - SAS Dessaigne :  3 285.38 € HT 
 * Avenant n°1 au lot n°11 - Electricité - Tortevoie :    4 021.25 € HT 
 * Avenant n°1 au lot n°12 - Peinture - SARL Denormandie :    562.51 € HT  
 

- autorise M. Le Maire ou son représentant à signer les avenants et les documents nécessaires à ce projet. 
 
M. le Maire ajoute que les modifications suivantes vont être envisagées dans les sanitaires de petits : isolation phonique et 
installation de deux sanitaires supplémentaires pour les tous petits. 
 

 Création d'un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) réf : 2016-068 
M. le Maire indique aux membres de l'assemblée avoir reçu le courrier d'une délégation de jeunes garçons et filles de la 
commune, souhaitant la création d'un Conseil Municipal des Jeunes. 
 

Vu la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, 
Vu la Charte européenne sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale, 
Vu l'article L 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement intérieur du conseil municipal, 
 

Considérant l'intérêt de mobiliser les jeunes comme acteurs de la vie citoyenne, 
Considérant le souhait de ces jeunes de développer leur sens civique en menant des actions d'intérêt général dans le 
cadre de la création d'un Conseil Municipal des Jeunes, 
Considérant que cette instance offrira aux jeunes un espace de parole et leur permettra de participer à la vie de la 
commune en les impliquant dans la vie démocratique, 

 

M. le Maire propose la mise en place d'un Conseil Municipal des Jeunes. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer un Conseil Municipal des Jeunes dénommé "CMJ" (Conseil Municipal des Jeunes), composé de 17 
membres (avec respect de la parité filles/garçons) scolarisés à l'école primaire Catherine Paysan et au collège Gabriel 
Goussault de Vibraye en classes de CM1, CM2 et 6ème, 
 

- Précise que le Conseil Municipal des Jeunes a pour objectif de permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté 
adapté à leur âge qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat 
contradictoire, les élections, l'intérêt général face aux intérêts particuliers ...), mais aussi par une gestion de projets 
élaborés par les jeunes, accompagnés par l'ensemble de la communauté éducative, 
 

- Arrête les modalités d’organisation et de fonctionnement suivantes :  
* durée du mandat du Conseil Municipal des Jeunes : 3 ans 
* thématiques de travail du Conseil Municipal des Jeunes : culture, sport et loisirs, environnement, 

citoyenneté. 
 

- Ajoute que le Conseil Municipal des Jeunes est présidé par le Maire et/ou un adjoint, 
 

- Décide que sur proposition des commissions des enfants et avec l'aide des élus et des animateurs, le Conseil Municipal 
des Jeunes arrêtera son règlement intérieur. 
 
 

 Projet de mise à disposition d’un véhicule électrique réfrigéré réf : 2016-069  
M. le Maire indique que l’entreprise Traficommunication propose une convention de partenariat à la commune. Elle 
permettrait à la commune de bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule électrique réfrigéré (Traficommunication 
restant propriétaire du véhicule). L’entreprise se chargerait de démarcher les entreprises locales pour leur proposer des 
emplacements publicitaires sur le véhicule. Ces emplacements sont ensuite reconduits annuellement ou remplacés par de 
nouveaux annonceurs.  
Le véhicule servirait de véhicule de service au service animation, et à la commune lors des manifestations qu’elle organise. 
Il pourrait aussi être mis à la disposition des associations. Au terme de la convention, la collectivité peut racheter le 
véhicule ou le restituer à son propriétaire. 
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Les élus chargent M. le Maire de faire préciser les points suivants : quelle est la charge utile du véhicule, son kilométrage 
d’autonomie lorsqu’il est utilisé en fonction réfrigérante, le statut de sa batterie (quelle garantie, à qui appartient-elle ?), les 
frais d’entretien à prévoir). Les élus s’interrogent également du retour que peuvent avoir d’autres collectivités déjà 
utilisatrices d’un véhicule de ce type. 
 

La création d’un tarif au kilomètre devra être envisagée pour son utilisation par les associations. 
 

Mme Derré demande à ce que la commune veille à ce que le véhicule soit affecté en priorité au personnel communal, et de 
façon complémentaire aux associations, et non l’inverse. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- approuve le projet de mise à disposition d’un véhicule électrique réfrigéré, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec l’entreprise Traficommunication, ainsi 
que les documents nécessaires à ce projet. 
 
 
M. Breton fait part de l’avancement des travaux de fusion entre la Communauté de Communes du Val de Braye et le Pays 
Calaisien. Les conseils municipaux devront prochainement se prononcer sur les points suivants : choix du siège social de 
la nouvelle communauté de communes, choix de son nom, et de la répartition des sièges entre les communes membres. 
 

Il ajoute que les compétences du Val de Braye sont intégralement reprises dans les futurs statuts. Le seul changement 
interviendra au niveau de la participation au financement du SDIS, puisque cette compétence deviendra communautaire. 
 

 Agenda Quai des Arts : 
Mme Prou, adjointe à la culture indique que la nouvelle programmation est disponible dans les commerces et lieux 
habituels de diffusion. Les réservations sont dès à présent ouvertes auprès de l’Office du Tourisme du Val de Braye (ouvert 
du jeudi au samedi, de 14h30 à 18h00). 
La saison 2016-2017 débutera par le spectacle musical « Les Divalala, chansons d’amour traficotées » le 16 septembre à 
20h30. Suivront les manifestations suivantes : 

- Du 16 au 25 septembre - Exposition Anne Tassin (peinture et céramique), 
- Le 25 septembre à 17h00 – Concert organisé par l’EMI « Quintette à vent » 
- Le 07 octobre à 20h30 – Théâtre (comédie) organisé par la commune de Vibraye « Le gai 

mariage » 
- Du 7 au 16 octobre - Exposition Andrès Bustamante (peinture et sculpture) 
- Le 8 octobre à 20h30 – Concert organisé par la commune de Vibraye « Karumanta Trio » (Patagonie) 

– Réservations au  02 54 85 28 95 (tous les jours sauf le lundi - de 10h à 12h et 14h à 18h) 
- Le 14 octobre à 20h30 – Conférence organisée par l’Association indépendante des parents 

d’élèves de Vibraye « Les violences et le harcèlement scolaire ». 
- Le 16 octobre à 15h00 – Ciné concert organisé par la commune de Vibraye « Le mécano de la 

générale » 
- Le 26 octobre à 15h – Spectacle jeune public organisé par la commune de Vibraye « Léo et les 

fées papillon » 
- Le 27 octobre à 15h00 - Spectacle jeune public organisé par la commune de Vibraye « Le cri de la 

girafe » 
- Le 29 octobre à 20h30 – Conférence organisée par l’Université Rurale du Val de Braye 

« Chrétiens d’Orient, histoire et actualité » 
 
 

La séance est levée à 23h00. 
 
 
Prochaines réunions du conseil municipal :  

 Lundi 19 septembre 2016 à 20h30 – Date ajoutée  

 Lundi 3 octobre 2016 – Date annulée 

 JEUDI 20 octobre 2016 à 20h30 – Date ajoutée 
 


