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République Française        Convocation du 27/08/2015 
Département de la Sarthe       Affichée le 27/08/2015 
COMMUNE DE VIBRAYE   
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 07/09/2015 

 

L'an 2015 et le Lundi 7 Septembre 2015 à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en 
séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Marc BLOT, Maire. 
 

Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. BRETON Jacky, M. CHAMBRIER-GILLOT David, M. CHERON André, Mme DENIAU 
Claudine, , 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, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE 
Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : Mme DERRE Christelle à Mme PROU Claudette, 
Secrétaire de séance : Mme Josiane RENARD 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Finances: 

 Décision modificative n°6 - Budget principal 

 Décision modificative n°2 - Budget assainissement 
 

Transactions immobilières : 

 Acquisition de la parcelle cadastrée AX 101 – Route de Souday 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Modification des statuts de la Communauté de Communes du Val de Braye 

 Modification du périmètre du marché hebdomadaire 

 Modification de la dénomination de la "Cité Jean Jaurès" 

 Achat de la parcelle AM 371 et d’une partie de la parcelle AM 370 

 Modification des limites d’agglomération 

 Point sur la rentrée scolaire 2015 

 Compte rendu de la réunion sur le thème de la sécurité 

 Compte rendu du forum des associations du 5 septembre 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

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

 
* Décision modificative n°6 - Budget principal - réf : 2015-070 
M. le Maire rappelle que lors de la dernière réunion du conseil municipal, il a été décidé de souscrire un emprunt sur le 
budget général pour financer les travaux de restructuration de bâtiments communaux. Le capital étant débloqué, une 
décision modificative est nécessaire pour inscrire les crédits nécessaires au paiement du capital et des intérêts 
jusqu’au 31 décembre 2015. Des crédits sont également ajoutés pour les travaux de voirie inscrits en section de 
fonctionnement. 
Par ailleurs, des crédits doivent être majorés aux opérations « Aménagement urbain » et « Aménagement du foyer des 
Aînés » pour faire face à des dépenses supplémentaires initialement non prévues.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve la décision modificative suivante : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses : 

 Compte 60611 – Eau et assainissement :    - 2 000 € 

 Compte 66111 Intérêt des emprunts :    + 2 000 € 
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 Compte 61523 – Entretien voies et réseaux :   + 80 000 € 

 Compte 023 – Virement à la section d’investissement :   - 80 000 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes : 

 Compte 021 – Virement de la section de fonctionnement :  - 80 000 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses : 

 Compte 1641 – Capital d’emprunt :    + 9 400 € 

 Compte 2111 – Terrains nus :    - 5 900 € 

 Compte 2128 – Aménagement de terrain :    - 6 000 € 

 Compte 2313 – Constructions – Opération 14068 Salle des Ainés :  + 5 500 € 

 Compte 2315- Travaux :    - 5 820 € 

 Compte 2315 – Travaux – Opération 15072 Aménagement urbain :  + 2 820 € 

 Compte 2315 – Travaux – Opération 15071 Travaux de voirie 2015 :  - 80 000 € 
 
* Décision modificative n°2 - Budget assainissement - réf : 2015-071 
M. le Maire rappelle que le conseil a souscrit un emprunt sur le budget assainissement pour les travaux de desserte en 
assainissement du Gué de Launay. Le capital étant débloqué, une décision modificative est nécessaire d'une part pour 
inscrire les crédits nécessaires au paiement du capital et des intérêts jusqu’au 31 décembre 2015, et d'autre part pour 
réaliser des travaux non prévus au budget initial sur le réseaux  (raccordement d'un particulier rue du Val de Braye). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve la décision modificative suivante : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Dépenses 

Compte Opération Montant 

617 Etudes et recherches   - 1 200 € 

66111 Intérêts d'emprunt   + 1 200 € 
    

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses 

Compte Opération Montant 

020 Dépenses imprévues   - 1 834 € 

1641 Capital d'emprunt   + 5 259 € 

2156 Matériel spécifique d'exploitation   + 2 000 € 

2315 Travaux 1402 Assainissement Gué de Launay - 3 425 € 

2315 Travaux   - 2 000 € 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

 
*Acquisition de la parcelle AX 101 Route de Souday - réf : 2015-072 : 
M. le Maire rappelle que la commune envisage d'aménager le virage de la route de Souday pour sécuriser la circulation 
des piétons, et que ce projet nécessite l’achat d’une partie de la parcelle qui jouxte le virage. Il précise que le bornage 
et l’attribution d’un nouveau numéro par le cadastre ont été réalisés, et que la parcelle AX 101 (d'une contenance de 0a 
56) peut à présent être achetée aux propriétaires. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
 - décide d'acheter la parcelle cadastrée AX 101 d'une contenance de 0a 56 aux consorts ROBERT, au prix de 
2.50 € le mètre carré, 
 - précise que les frais d’acte et de notaire seront à la charge de la commune, 
 - autorise M. le Maire à contacter un notaire pour la rédaction et la signature de l'acte, 

- autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'acte et l'ensemble des documents nécessaires à 
l'aboutissement de ce projet. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 
*Travaux école : 
 - Une partie des travaux de toiture de l’école sera reportée à la Toussaint (dé moussage, évacuation de la buée 
du lave-vaisselle). 
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 - Le dortoir des petits a entièrement été refait pendant l’été. 
 

*Les travaux de réfection de la toiture de la mairie ont eu lieu en début d’été. 
 

*La restauration de l’ancien mur du château est pratiquement terminée. Les élus regrettent toutefois les différences de 
couleurs d’enduit, dues aux variations dans le dosage de la chaux. 
 

*Les travaux de réaménagement du local des Aînés se poursuivent, le retard accumulé au lancement de l’opération 
ayant été rattrapé au cours de l’été. Le lot peinture débutera le 15 septembre. 
 

*Réhabilitation du logement 69 rue de la Rivière : l’opération a commencé le 4 septembre. 
 

*Travaux de voirie 2015 : ils ont débuté le 2 septembre et sont réalisés par la Colas. L’accès à la déchetterie 
initialement prévu cette année sera reporté en 2016 : l’entreprise Bouygues chargée de l’enfouissement des réseaux 
utilisera régulièrement cette voie pendant les travaux, ce qui risque d’endommager la voirie actuelle.  
Un fourreau sera posé Route de Souday dans l’éventualité d’une desserte en éclairage public. 
 

*Assainissement Gué de Launay : une réunion d’information des riverains est organisée le 08 septembre. Les 
travaux débuteront fin septembre. 
 

*Enfouissement des réseaux et Aménagement urbain – Rue des Sablons et rue Gabriel Goussault : 
Les travaux d’enfouissement vont démarrer le 10 septembre. La circulation sera modifiée et adaptée en fonction de leur 
avancement. Deux réunions d’informations ont déjà eu lieu (l’une avec les commerçants, l’autre avec les riverains). Une 
présentation publique du projet sera programmée ultérieurement avec le bureau d’étude Symbiose Urbaine. 
 

*Assainissement : Véolia va procéder au raccordement d’une habitation située Rue du Val de Bray, et du logement 
communal 69 rue de la Rivière. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

*Modification des statuts de la Communauté de Communes du Val de Braye - réf : 2015-073 : 
M. le Maire indique que les statuts de la communauté de communes du Val de Braye sont en cours de modification : 
les compétences Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et Maison de Santé sont ajoutées aux 
compétences optionnelles.  
Au sein des compétences facultatives, il est précisé que seule l’action sociale d’intérêt communautaire relève de 
l’intercommunalité, que cette collectivité intervient en faveur du développement de la formation strictement artistique, et 
que la Communauté de Communes prend en charge la création, l’aménagement et l’entretien d’une aire de passage (et 
non d’une aire de stationnement) pour les gens du voyage. 
Enfin, la répartition des délégués communautaires est fixée par référence à la population 2012 des communes 
membres. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, accepte le projet de modification des statuts de la 

Communauté de Communes du Val de Braye ainsi présenté à l'assemblée délibérante. 

M. Breton fait le point du projet de Maison de Santé : un protocole a été signé par 11 professionnels de santé. Il sera 
soumis à l’Agence Régionale de Santé le 24 septembre prochain. Des financements publics ont d’ores et déjà été 
accordés pour financer l’opération (subventions de la Région et du Département, demande en cours auprès de l’Etat au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). Compte tenu de l’enveloppe financière prévisionnelle 
(1 500 000 €), un emprunt sera également souscrit en complément des subventions. Le remboursement de cet emprunt 
sera financé par les loyers encaissés, sous réserve qu’au moins 60% des locaux soient occupés. Deux antennes seront 
implantées à Saint-Maixent et Montmirail. 
Le dépôt du permis de construire est prévu début octobre, pour une mise en service début 2017. 
 

En ce qui concerne l’obligation faite aux communautés de communes de se regrouper pour atteindre le seuil des 
15 000 habitants, il semblerait que certaines communes membres de la Communauté de Communes du Val de Braye 
envisagent de rejoindre une autre intercommunalité, au risque de faire éclater l’EPCI existant. M. Breton rappelle que 
cette décision les obligerait toutefois à continuer à contribuer aux charges financières de la communauté de communes 
quittée, ce qui aurait un impact non négligeable sur les finances de petites communes concernées. Par ailleurs, les 
compétences et les services offerts aux administrés diffèrent d’un territoire à un autre. 
Les discussions en cours tendent à ce que le Val de Braye rejoigne la Communauté de Communes du pays Calaisien. 
 
 

*Modification du périmètre du marché hebdomadaire - réf : 2015-074 : 
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M. le Maire expose l'opportunité qu'il y aurait à pérenniser la modification du périmètre du marché hebdomadaire qui se 
tient le vendredi matin de chaque semaine. Il fait ressortir les avantage de cette modification du point de vue 
commercial et pratique : densification et regroupement des commerçants sur la partie haute du marché, et 
augmentation des places de stationnement disponibles en centre-ville pour les véhicules en libérant la place de l'église. 
M. le Maire précise que conformément à l’article L.2224-18 du Code Général des Collectivité Territoriales, les 
organisations professionnelles intéressées ont été consultées, à savoir la Chambre du Commerce et de l'Industrie, et 
l'Union Vibraysienne des Industriels Commerçants et Professions Libérales. Ces dernières n'ont pas émis d'avis dans 
le délai d'un mois qui leur était imparti par l'article du code précité. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l'unanimité :  
- décide de pérenniser la modification du périmètre du marché hebdomadaire du vendredi,  
- charge M. le Maire ou son représentant de prendre les mesures nécessaires pour mettre cette décision en application. 
 

Mme Teissier suggère de retendre les chaînes qui séparent la Place de l’Eglise et la Rue Xavier Bouter, de manière à 
éviter la chute de piétons.  
 
*Modification de la dénomination de la "Cité Jean Jaurès" - réf : 2015-075 :  
M. le Maire fait part de la demande des habitants de la Cité Jean Jaurès de modifier la dénomination des lieux. Il 
suggère de remplacer le terme « Cité » par celui de « Résidence ». Il ajoute qu'il pourrait en être de même pour la Cité 
des Rosiers. L'avis de la Mancelle d'Habitation sera sollicité. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, 
décide de remplacer le terme "Cité" par "Résidence" Jean Jaurès, sous réserve de la validation de cette même 
modification pour la « Cité des Rosiers » par la Mancelle d’Habitation.  
 
*Point sur la rentrée scolaire 2015 : L’école primaire accueille cette année 243 élèves répartis en 10 classes (le seuil 
de fermeture est fixé à 234 élèves). L’effectif inclut 12 Toutes Petites Sections. Une inquiétude toutefois pour la 
prochaine rentrée, car les CM2 seront nombreux à quitter l’établissement, et les inscriptions risquent de ne pas 
compenser ces départs. 
 
*Compte rendu de la réunion sur le thème de la sécurité : 
La commission travaux s’est réunie le 3 septembre pour étudier les points suivants, soulevés par les riverains lors des 
réunions de quartier.  

- Pour réduire la vitesse des véhicules, un stop va être créé sur la Route de Souday, au niveau du carrefour 
avec la route de la Jeunetrolle. Cela implique de déplacer la limite d’agglomération, y compris sur la route de la 
Jeunetrolle. 

- Le conseil envisage d’interdire la circulation des véhicules (création d’un sens interdit) sur la partie du chemin 
située entre le cimetière et le chemin de Beaunoir. Cette mesure ne devant pas gêner l’accès à l’habitation et 
aux prés situés dans ce secteur, le conseil statuera sur ce point lors de sa prochaine réunion. 

- Chemin de César : un panneau « voie sans issue » sera ajouté au « sens interdit » déjà en place. 
- Carrefour des rues Raymond Henri et Xavier Boutet : un stop va être créé sur la rue Xavier Boutet, dans le 

sens Lavaré-Melleray, avec un « céder le passage » rue Raymond Henri. Les élus insistent pour que la 
pré-signalisation soit nettement indiquée pour éviter les accidents ; 

- Vitesse sur la déviation 
- Gué de Launay : un panneau sera installé pour signaler l’arrêt du bus scolaire 
- Miroirs : l’achat de deux miroirs sera inscrit au budget 2016. Ils seront installés à la sortie du chemin de la 

Pâquerie et de la rue de l’Eguillé. 
- Radars pédagogiques :  

Les deux radars fixes sont en cours d’installation au niveau du nouveau cimetière et à l’entrée d’agglomération Route 
de Melleray. Quant au radar mobile, il sera placé dans les lotissements, avenue de la Gare, et rue des Sablons : sur ce 
dernier emplacement, il permettra d’enregistrer le nombre et la vitesse réelle des véhicules qui circulent dans les deux 
sens. 
 
*Modification des limites d’agglomération – réf : 2015-077 : 
M. le Maire rend compte des travaux de la commission « travaux » dans le domaine de la sécurité routière, et propose 
de modifier la limite d'agglomération pour réduire la vitesse des véhicules sur la rocade, du Glacis à la Gendarmerie. 
Ce changement implique d'intégrer dans l'agglomération la Route de la Bruyère et la Route de Sainte-Anne.  
M. Chambrier-Gillot demande si cette modification aura un impact fiscal sur les administrés concernés. M. Breton 
précise que toute modification est du ressort de la Commission Local des Impôts Directs. M. le Maire ajoute que la 
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commission ne demandera pas de changement des valeurs locatives des habitations concernées. 
 M. le Maire ajoute que cette décision redonne à la commune la charge de l’entretien de la voirie et des bermes sur ces 
voiries actuellement entretenues par la Communauté de Communes. En revanche, le chemin des Villeneuves ne sera 
plus à la charge de la commune, mais de la communauté de communes (longueur sensiblement équivalente).  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de déplacer la limite d'agglomération au Glacis (RD1), et Route de Sainte-Anne (au niveau de la dernière 
habitation), 
- Précise que se trouveront dorénavant en agglomération : le Glacis, la Route de Sainte-Anne, le chemin de Beaunoir, 
la Route de la Bruyère, le chemin de Villemaigre et le chemin de la Pâquerie. 
- Décide que la vitesse des véhicules sera limitée à 70 km/h de l'entrée d'agglomération du Glacis jusqu'au niveau du 
carrefour entre le Chemin Rural n°19 et la RD1, puis qu'elle restera limitée à 50 km/h comme à l'heure actuelle. 
- S'engage à mettre en place la signalisation adéquate (marquage au sol et panneaux). 
- Charge M. le Maire de prendre les arrêtés nécessaires pour mettre en application cette décision.  
 
*Acquisition de la parcelle AM 371 et d'une partie de la parcelle AM 370 – réf : 2015-076 : 
M. le Maire rappelle que la commune envisage de créer un foyer-logement dans le secteur des Epinards, et que ce 
projet nécessite l’achat de la parcelle cadastrée AM 371 et d'une partie de la parcelle cadastrée AM 370. La famille 
propriétaire des terrains ayant donné leur accord, le conseil peut à présent délibérer pour se porter acquéreur. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide d'acheter la totalité de la parcelle AM 371, et la partie de la parcelle AM 370 située dans le prolongement de la 
parcelle AM 371, au prix de 3.80 € le mètre carré aux consorts Neveu, 
- Précise que les frais de bornage, les frais d’acte et de clôture seront à la charge de la commune, 
- Ajoute qu'une servitude de passage sera créée pour l'implantation d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales 
et usées sur la parcelle AM 131 (côté situé à l’est de cette parcelle), et dans les conditions suivantes :  
 * l’emplacement exact de la canalisation sera défini au préalable et conjointement entre la famille Neveu et la 
commune. 
 * les regards installés en amont et en aval le seront en dehors de la propriété des consorts Neveu, 
 * la remise en état du terrain modifié par l'implantation de la canalisation sera assurée par la commune. 
- Autorise M. le Maire à contacter un notaire pour la rédaction et la signature de l'acte, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'acte et l'ensemble des documents nécessaires à l'aboutissement 
de ce projet. 
 
Le projet de foyer-logement va vraisemblablement subir un ajustement : l’opération communale ne figurant pas dans le 
schéma directeur du Conseil Départemental, elle ne pourra pas voir le jour sous sa forme initiale. En revanche, il est 
envisagé (en partenariat avec Sarthe Habitat) d’aménager les logements qui pourront être attribués à des séniors, ou 
des personnes plus jeunes, créant ainsi un quartier mixte. Dans ce cadre, la commune prend en charge la construction 
et l’aménagement d’un bâtiment commun. La visite de logements de ce type par la commission municipale est prévue 
début octobre. 
 
*Compte rendu du forum des associations du 5 septembre : 
Le premier forum association a rencontré un franc succès, que ce soit au niveau des associations, que du public venu 
nombreux à la rencontre des acteurs sportifs, culturels et de loisirs présents sur la commune. M. Guérant remercie les 
élus de leur présence tout au long de cette journée, et qui ont participé au bon déroulement du forum. 
 
*Subventions animation CAF : 
Les deux demandes de subventions ont reçu une réponse favorable de la CAF : l’achat de matériel pour les séjours 
d’été sera subventionné à hauteur de 977 €, et l’achat du matériel informatique bénéficiera d’une aide de 5 000 €. L’état 
des crédits disponibles en investissement obligent toutefois à repousser ce dernier projet à 2016 (la commune dispose 
d’un délai d’un an pour réaliser l’opération après l’octroi de la subvention). 
 
*Remerciements : 
L’association Le ciné au musée de Dollon remercie la commune pour le prêt de l’écran de projection lors de leur soirée 
de cinéma en plein air. L’UVICAPL remercie la municipalité pour son soutien technique lors de la course des voitures à 
pédales.  
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*Agenda Quai des Arts :  
Mme Prou signale une modification des modalités de réservation des spectacles programmés par la commune : la 
réservation de places devra dorénavant s’accompagner du règlement dans un délai limité, faute de quoi celle-ci seront 
remises en vente. L’achat de places sur place le soir du spectacle reste toujours possible, sous réserve des places 
disponibles. 
 

Septembre 2015 : 
- Du 11 au 20 : Exposition Adeline Navarre-Amsellem 
- Le 11 à 20h30 : Théâtre musical « La note violette » - Organisé par la commune 
- Le 18 à 20h30 : Récital de chansons de Linda Lemay par la Boîte à Chansons 
- Le 28 à 20h30 : Cinéma 
 

Octobre 2015 : 
-Le 9 à 20h30 : Théâtre « Racine par la racine » - Organisé par la commune 
- Le 18 à 15h : Concert de l’Orchestre National de Sarajevo - Organisé par la commune 
- Le 21 à 15h : Spectacle jeune public « J’ai papa sommeil » - Organisé par la commune 
- Le 22 à 15h : Spectacle jeune public « Foulques et Franc font leur Moyen-Age » - Organisé par la commune 
- Le 23 à 20h30 : Conférence organisée par l’Université Rurale 
- Le 26 à 15h et 20h30 : Cinéma 
 

Novembre 2015 : 
- Du 6 au 15 : Exposition Claudine Camilleri 
- Le 6 à 20h30 : Théâtre burlesque «Serial tulleuses » - Organisé par la commune 
- Le 21 à 20h30 : Théâtre - Organisé par l’USV Football 
- Le 23 à 20h30 : Cinéma 
- Le 28 à 20h30 et le 29 à 15h00 : Concert de la Musique de Vibraye 
 
*Projet de fermeture de la Trésorerie : 
Le Directeur Régional des Finances publiques a répondu à la pétition des élus locaux et des administrés, en 
maintenant la décision de fermeture de la trésorerie de Vibraye. Le prochain congrès des Maires de la Sarthe aura lieu 
le 17 octobre à Saint-Calais. Le cas de Vibraye sera pris en exemple par l’amicale des Maires et Adjoints du 
département auprès des représentants des services de l’Etat qui seront présents. 
 
*Une affiche de promotion des équipements communaux, et du lotissement de la Charmoie sera diffusée auprès des 
Notaires et des entreprises locales. 
 
 
*Prochaines réunions : 
Conseil municipal 

 Lundi 05 octobre 2015 à 20h30 – Salle du Conseil municipal 

 Lundi 09 novembre 2015 à 20h30 – Salle du Conseil municipal 

 Lundi 14 décembre 2015 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

Commission travaux 

 Travaux de voirie 2015 - Réunions de chantier chaque lundi à 11h00. 

 Enfouissement des réseaux - Réunions de chantier chaque mardi à 11h00. 

 Réhabilitation du logement 69 rue de la Rivière - Réunions de chantier chaque jeudi à 11h00. 

 Aménagement du foyer des Aînés  - Réunions de chantier chaque vendredi à 11h30. 

Commission culture 

 Festival Rock à Vib’ - Réunion le vendredi 25 septembre à 18h00 au Quai des Arts. 
 
 
La séance est levée à 23h30. 


