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République Française         Convocation du 30/10/2015 
Département de la Sarthe        Affichée le 30/10/2015 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 09/11/2015 

 

L'an 2015 et le Lundi 9 Novembre 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. 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. HERPIN Jean-Luc, Mme 
LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme PROU Claudette, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, 
Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : M. BRETON Jacky à Mme RENARD Josiane, Mme ROGER Anaïs à Mme ROUGET Anne-Marie, M. GUERANT André 
à M. Dominique FLAMENT 
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie ROUGET 
Nombre de membres en exercice : 23 

 
ORDRE DU JOUR  

 
Présentation du label « Eco Quartier » 
 
Finances : 

 Tarifs 2016 

 Décision modificative n°8 - Budget principal 
 

Personnel : 

 Création de poste – Service entretien 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Modification de la Cité des Rosiers en Résidence des Rosiers 

 Transport Resto du Cœur 

 Projet de Schéma  Départemental de Coopération Intercommunale 

 Demande d’achat de terrain par l’entreprise IVA 

 Bilan saison 2015 piscine et golf miniature 

 Bilan Téléthon 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
 
 
Présentation du label ‘Eco Quartier » : 
M. le Maire présente la charte « Ecoquartier » que la commune envisage de conclure avec les services de la Direction 
Départemental des Territoires (DDT). Sans contrainte réglementaire, il s’agit d’un engagement moral de la collectivité à 
intégrer l’aménagement durable dans ses projets, tout en bénéficiant de l’appui et des conseils en la matière des services de 
la DDT. M. Le Maire rappelle que la commune a déjà engagé des projets qui font partie de cette démarche : réunions de 
quartier, concertation avec les administrés, création de pistes cyclables, conservation et mise en valeur de la biodiversité, 
optimisation des consommations d’énergie …. Les communes qui ont fait le choix de la charte bénéficient aussi d’un travail 
en réseau avec les autres collectivités et des retours d’expériences de chacun, mais surtout d’une augmentation du taux de 
financements au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (subvention de l’Etat pour les projets notamment 
d’aménagement urbain).  
A plus long terme, le label « Ecoquartier » pourra être accordé sur un/des secteurs de la commune. 
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M. le Maire rappelle qu’une réunion publique aura lieu le vendredi 20/11/2015 à 20h00 au Quai des Arts pour la présentation 
des projets d’aménagement urbain (rue des Sablons et rue G. Goussault). Elle est ouverte à tous. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FINANCES 
 

 Tarifs 2016 - réf : 2015-087 
M. le Maire propose de délibérer pour fixer les tarifs qui seront applicables à partir du 1er janvier 2016. Il propose au conseil 
de modifier les tarifs du Quai des Arts, en ce qui concerne la location de la salle et l'intervention du technicien. Au niveau du 
service enfance-jeunesse, il propose aussi (commission enfance du 06/10/2015) de n’organiser le séjour ados à la neige 
qu’un an sur deux, de manière à mutualiser le transport avec une autre commune ou communauté de communes.  
M. le Maire propose également de créer un tarif "douche seule" pour le camping municipal, ainsi qu'un tarif de location des 
gymnases J. Owens et D. Costantini pour les manifestations à vocation non sportive. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve les tarifs 2016 annexés à la présente délibération. 
 

DESIGNATIONS 
DATE 

D'EFFET 
TARIFS  
 2016 

CIMETIERE   
 Concession trentenaire  1er janvier 156,30 € 
 Concession cinquantenaire 1er janvier 219,70 € 
 Fourniture d'une case enterrée sans dalle 1er janvier 217,10 € 

 Fourniture d'une case enterrée 60x60 sans dalle 1er janvier 274,65 € 

 Fourniture d'une case verticale et sa dalle 1er janvier 785,60 € 

 Fourniture d'une plaque pour le pupitre du Jardin du Souvenir (nouveau tarif) 1er janvier 11,60 € 

 Concession d'une durée de 20 ans pour colombarium 1er janvier 142,15 € 

LOCATIONS   

INDEMNITE en cas d'annulation d'une réservation de salle signalée moins d'un mois 
avant la manifestation  

  
1/2 du montant de la caution 

  
 LOCATION D'UNE SALLE   

 Cinéma, conférence 1er janvier Gratuit 

 Séminaire été 1er janvier 85,50 € 

 Séminaire hiver 1er janvier 135,50 € 

 Vin d'honneur 1er janvier 85,60 € 

 Formation pour adultes (par jour) 1er janvier 22,95 € 
 Location de salle (à l'heure) 1er janvier 7,05 € 

 Location de salle (à la journée si  > à 3h) 1er janvier 22,95 € 

 Caution demandée à tous les utilisateurs 1er janvier 55,80 € 

 Caution pour la sono 1er janvier 111,85 € 

  LOCATION SALLE DES FETES "Daphné du Maurier"   
Associations vibraysiennes 1er janvier Gratuit 
 Particuliers : vin d'honneur seul VIBRAYE 1er janvier 107,05 € 
 Particuliers : vin d'honneur seul  EXTERIEUR 1er janvier 121,25 € 

 Particuliers : vin d'honneur dansant  VIBRAYE 1er janvier 148,30 € 

 Particuliers : vin d'honneur dansant  EXTERIEUR 1er janvier 181,90 € 

 Buffet, banquet, bal, repas...  VIBRAYE 1er janvier 299,65 € 

 Buffet, banquet, bal, repas... EXTERIEUR 1er janvier 449,40 € 

 Location de verres 1er janvier 28,40 € 
 Location de vaisselle 1er janvier 54,90 € 

 Petits ustensiles de la cuisine 1er janvier 12,95 € 

 Location cuisine 1er janvier 67,20 € 
 Location de cuisine avec vaisselle 1er janvier 95,55 € 
 Pour garder la S. des Fêtes le lendemain 1er janvier 68,60 € 
 Sono (caution) 1er janvier 114,15 € 
 Caution demandée à tous les utilisateurs 1er janvier 142,60 € 
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 Ménage 1er janvier 71,35 € 

 Vaisselle à remplacer (voir liste détaillée) 1er janvier   

  LOCATION GYMNASE "Jesse Owens" ou "Daniel Costantini"   

Associations vibraysiennes (siège de l'association situé à Vibraye) 1er janvier Gratuit 

Associations dont le siège n’est pas situé à Vibraye - Par jour du lundi au vendredi 1er janvier 240,00 € 

Associations dont le siège n’est pas situé à Vibraye)- Par jour le samedi ou dimanche 1er janvier 330,00 € 

TARIFS SALLE DE SPECTACLE "Le Quai des Arts"    
Les prestations s'entendent sans repas (ceux-ci sont à la charge des utilisateurs)   

Location de la salle : 
   

Associations dont le siège n'est pas situé à Vibraye (le prix intègre une intervention 
technique de 2 heures d'un agent communal) 

1er janvier 59,75 € 

Associations dont le siège est situé à Vibraye  1er janvier Gratuit 
Réunion ou séminaire d'organismes publics (1 journée, manifestation sans droit d'entrée) 
Sauf Assemblée Générale 

1er janvier Gratuit 

Séminaires ou asso.hors Communauté de Communes du VdB (activités culturelles et/ou 
ouvertes au public) 

1er janvier 369,00 € 

Caution demandée à tous les utilisateurs 1er janvier 615,00 € 

Technicien (Matin : 9h-12h / Après-midi : 14h-17h / Soirée : 17h-23h) : 
 

  

Associations dont le siège n'est pas situé à Vibraye - Intervention technique d'un agent 
communal au-delà des deux heures inclues dans la location de salle (coût à l'heure) 

1er janvier 20,00 € 

Association dont le siège est situé à Vibraye : Matin ou après-midi avec intervention 
technique d'un agent communal  

1er janvier 40,00 € 

Association dont le siège est situé à Vibraye : Soirée avec présence d'1agent communal 
sans intervention technique 

1er janvier Gratuit 

Association dont le siège est situé à Vibraye : Soirée avec intervention technique d'1 
agent communal 

1er janvier 60,00 € 

Association dont le siège est situé à Vibraye : Matin + après-midi avec intervention 
technique d'1 agent communal 

1er janvier 80,00 € 

Association dont le siège est situé à Vibraye : Après-midi + soirée avec intervention 
technique d'1 agent communal 

1er janvier 100,00 € 

Association dont le siège est situé à Vibraye : Matin + après-midi + soirée avec 
intervention technique d'1 agent communal 

1er janvier 120,00 € 

Intervention d'un régisseur professionnel intermittent : recrutement, contrat et 
rémunération à la charge de l'utilisateur de la salle 

1er janvier   

Résidences (pour troupes et artistes) :   

Matin : 9h-12h / Après-midi : 14h-17h / Soirée : 17h-23h   

5 jours de résidence avec compensation du coût de la location par une prestation 
équivalente sans cachet 

1er janvier Gratuit 

Matin + après-midi avec présence d'1 agent communal sans intervention technique 1er janvier 245,95 € 
Matin + après-midi avec intervention technique d'1 agent communal 1er janvier 316,75 € 
Matin + après-midi + soirée avec présence d'1agent cmal sans intervention technique 1er janvier 369,00 € 

Matin + après-midi + soirée avec intervention technique d'1agent communal 1er janvier 430,40 € 

Matin + après-midi + soirée avec intervention technique d'1 agent cmal et d'1 intermittent 1er janvier 491,95 € 

SPECTACLES ORGANISES PAR LA COMMUNE     
Tarif rouge adulte   10,00 € 
Tarif rouge moins de 18 ans - Tarif bleu adulte - Tarif adulte spectacles jeune public    7,00 € 

Tarif bleu moins de 18 ans    5,00 € 

Tarif moins de 18ans spectacles jeune public   2,00 € 

BAR "QUAI DES ARTS"     
Bière, jus de fruits, eau gazeuse 1er janvier 2,00 € 
Eau plate 1er janvier 0,50 € 
Mise à disposition de l'espace bar (vaisselle, équipements) pour le repas des troupes ou 
l'organisation de buvettes 

1er janvier 10,00 € 

MINIBUS     
Utilisation du minibus 9 ou 23 places par les associations (tarif au km) 1er janvier 0,40 € 
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 LOCATION DES BARRIERES ET GRILLES D'EXPOSITION   
 Pour une barrière ou une grille d'exposition 1er janvier 1,55 € 

DROITS DE PLACE   
 DROIT DE PLACE POUR LES FORAINS   

Au mètre linéaire 1er janvier 0,52 € 

Parking (pour les cirques) 1er janvier 66,95 € 

Caution pour cirques et chapiteaux 1er janvier 356,60 € 

 DROITS DE PLACE POUR LES TAXIS   
 Droit annuel pour un véhicule 1er janvier 65,75 € 

 DROIT DE VOIRIE   
 Occupation de la voie et place publique par m² 1er janvier 15,65 € 
 Bornes électriques par trimestre pour les abonnés 1er janvier 23,45 € 
 Bornes électriques par occupation occasionnelle 1er janvier 2,35 € 

TOURISME - LOISIRS   

 TERRAIN DE CAMPING   

 Par campeur, par jour 1er janvier 2,00 € 
 Par enfant de moins de 7 ans 1er janvier 1,00 € 
Douche seule 1er janvier 1,00 € 
 Par voiture, par jour 1er janvier 1,15 € 
 Par branchement (normal), par jour                                                            1er janvier 2,70 € 
 Par branchement caravane plus de 5,85m 1er janvier 5,90 € 
 Emplac.caravane moins de 5,85 m, par jour 1er janvier 1,40 € 
 Emplac. caravane de plus de 5,85 m, par jour 1er janvier 7,05 € 
 Emplacement d'une toile de tente, par jour 1er janvier 1,05 € 
 Emplacement d'un camping-car, par jour 1er janvier 2,20 € 
 Caution pour tous les campeurs 1er janvier   
 Caution pour prêt de câbles de branchement 1er janvier 13,95 € 
 Caution pour prêt de la clé du portail du camping 1er janvier 20,90 € 
 Caution pour prêt de la clé des sanitaires 1er janvier 10,60 € 
 Garages morts facturés au tarif emplacement correspondant 1er janvier   

MOBILE HOMES   
Nuitées de 14h à 10h     

du 01 avril au 30 juin et du 01 septembre au 31 octobre 2016 1er janvier 55,75 € 

du 01 juillet au 31 août 2016 1er janvier 62,00 € 

      
Semaine du samedi 14 h au samedi 10h     

du 26 mars au 25 juin et du 27 août au 29 octobre 2016 1er janvier 245,70 € 

du 25 juin au 27 août 2016 1er janvier 329,50 € 
      

Forfait ménage : 4 heures des employés municipaux 1er janvier   

Caution 1er janvier 336,10 € 
Remplacement vaisselle ou élément d'inventaire : voir détail 1er janvier   

MACHINE A LAVER CAMPING   

 Jeton pour machine à laver (l'unité) 
 

2,00 € 

AIRE D'ACCUEIL CAMPING-CARS   

 Jeton pour accéder aux services de l'aire d'accueil (l'unité)   2,00 € 

ACCES INTERNET   

Forfait pour disposer pendant 5 jours d'Internet Gratuit 

PISCINE MUNICIPALE   

 Entrée adulte 1er janvier 2,80 € 
 Entrée adulte après 18 H 1er janvier 1,90 € 
 Accompagnateur (ne se baignant pas) 1er janvier 0,25 € 

 Carnet de 10 entrées adultes 1er janvier 23,75 € 

 Carnet de 10 entrées enfants 1er janvier 8,40 € 
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 Entrée enfant de moins de 16 ans 1er janvier 1,50 € 

 Entrée jusqu'à 6 ans 1er janvier Gratuit 

MINIGOLF   

 La partie par personne 1er janvier 1,20 € 
 Enfant de moins de 8 ans accompagné d'un joueur 1er janvier Gratuit 

ENFANCE   

BIBLIOTHEQUE   

 Droit d'inscription 1er janvier 2,35 € 

LOCAL JEUNE   
Participation forfaitaire aux activités spécifiques 1er janvier 6,40 € 
Droit d'inscription  (forfait annuel) 1er janvier 6,40 € 

SORTIES ADOS   
La demie-journée - Commune 1er janvier 6,40 € 
La demie-journée - Hors commune 1er janvier 7,45 € 

La soirée - Commune 1er janvier 7,45 € 

La soirée - Hors commune 1er janvier 8,50 € 

TICKET SPORTS    
Par jour - Commune 1er janvier 2,80 € 
Par jour - Hors commune 1er janvier 4,35 € 

GARDERIE PERI SCOLAIRE - Enfants utilisant le transport scolaire     
Forfait annuel (par année scolaire) 1er sept 42,45 € 

GARDERIE PERI SCOLAIRE (par période de 30 minutes)   
 Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 0,75 € 
 Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 0,85 € 
 Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 0,90 € 
 Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 1,00 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune 1er janvier 1,10 € 
Non allocataires commune et hors commune 1er janvier 1,15 € 

ALSH   
Tarification à la journée (juillet et août) 

 
  

 Non allocataire QF ≤ 700 € 1er janvier 16,35 € 
 Non allocataire  QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 17,10 € 
 Non allocataire  QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 17,75 € 
 Non allocataire QF > 1 201 € 1er janvier 18,55 € 
 Non allocataire hors commune 1er janvier 21,05 € 

 Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 11,70 € 
 Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 12,75 € 

 Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 13,80 € 

 Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 14,85 € 

Allocataire CAF/MSA hors commune QF ≤ 700 € 1er janvier 12,75 € 

Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 13,80 € 

Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 14,85 € 

Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 1 201 € 1er janvier 17,05 € 
Repas enfant 1er janvier 3,10 € 
Repas surveillant 1er janvier 4,55 € 

Tarification à la demi journée (petites vacances scolaires et mercredis)   
Non  Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 5,55 € 
 Non Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 7,10 € 
 Non Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 7,65 € 
Non  Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 8,65 € 
 Non allocataire hors commune 1er janvier 10,00 € 

 Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 4,25 € 
 Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 4,80 € 
 Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 5,30 € 
 Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 6,90 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF ≤ 700 € 1er janvier 4,80 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 5,30 € 
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Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 6,90 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 1 201 € 1er janvier 8,35 € 

SEJOURS   

Forfait séjour de 6 jours : 
 

  

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 144,30 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 150,50 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 157,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 163,15 € 

Non allocataire et hors commune 1er janvier 226,60 € 

Forfait séjour de 5 jours : 
 

  

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 99,70 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 104,80 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 110,20 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 115,30 € 

Non allocataire et hors commune 1er janvier 154,50 € 

Forfait séjours ados été : 
 

  

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 293,55 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 300,75 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 309,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 317,25 € 
Non allocataire et hors commune 1er janvier 381,10 € 

Forfait séjours ados hiver: 
 

  
Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier   
Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier   
Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier   
Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier   
Non allocataire et hors commune 1er janvier   

CANTINE (ces tarifs ne dépassent pas le prix de revient d'un repas)   

 - pause méridienne élémentaire et maternelle (participation par année scolaire) 1er janvier 6,40 € 
 - maternelle  1er janvier 2,35 € 
 - primaire  1er janvier 2,95 € 
 - surveillant 1er janvier 4,75 € 

ASSAINISSEMENT   
 ASSAINISSEMENT - TARIF BINOME SURTAXE   

 - branchements normaux et communaux 1er janvier 35,35 € 
 - m3 consommé 1er janvier 0,35 € 

ANIMAUX ERRANTS OU EN DIVAGATION   
FRAIS DE FOURRIERE (soins, nourriture, garde)   

Par jour 1er janvier 15,45 € 
Récupération d'un animal en dehors des heures d'ouverture des services techniques municipaux 1er janvier 30,90 € 

FRAIS DE MARQUAGE   
Par tatouage (tarif pratiqué par le cabinet vétérinaire de Vibraye à la date du tatouage) 1er janvier Tarif vétérinaire 

DEPOTS SAUVAGES  DE DECHETS   

Facturation du temps passé pour l'enlèvement des déchets en fonction du coût horaires des agents 
chargé du nettoyage 

1er janvier 
Temps passé x coût horaire des 

agents chargés du nettoyage 

 
 
 TARIFS VAISSELLE SALLE DES FETES    TARIF MATERIEL MOBILE-HOME 

DESIGNATION TARIF 2016 DESIGNATION TARIF 2016 

 Assiette à dessert diam.20 2,70 €  Poële diam 28 cm épais. 33/10 19,60 €  
 Assiette plates diam.27 3,55 €  Faitout 8 litres émail diam 24cm 52,62 €  
 Assiette plates diam.24 3,30 €  Casserole émail manche bakélite diam 20  21,65 €  
 Assiette creuses 3,30 €  Casserole émail manche bakélite diam 18 18,06 €  
 Verre "Savoie" 14,5 cl 1,05 €  Casserole émail manche bakélite diam 16 16,15 €  
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 Verre Napoli 18 cl 1,32 €  Casserole émail manche bakélite diam 14 14,35 €  
 Verre Napoli 12 cl 1,18 €  Couvercle universel inox diam 16 à 20 8,37 €  
 Chopes Scotland 22 cl 0,83 €  Plat de service rond 33 cm inox 4,51 €  
 Flûtes Napoli 15cl 1,41 €  Plat de service ovale 46 cm inox 5,44 €  
 Tasse à café  1,30 €  Assiette dessert "Valensole" 19 cm 3,00 €  
 Soucoupe pour tasse à café 1,00 €  Assiette creuse "Valensole" 21 cm 4,60 €  
 Carafe 1L 2,40 €  Assiette plate "Valensole" 25 cm 4,60 €  
 Coupes sur pied inox D.9cm 1,55 €  Verseuse à café 1 litre 17,94 €  
 Portionneuse eutectique 3,60 €  Cafetière électrique 25,00 €  
 Fourchette Girondin 0,71 €  Bouilloire électrique 27,00 €  
 Fourchette à poisson Girondin 0,71 €  Grille-pain 31,50 €  
 Grande cuillère Girondin 0,71 €  Carafe à eau 1 litre luminarc forme poire 2,36 €  
 Petite cuillère Girondin 0,41 €  Verre orangeade forme haute 28 cl 0,54 €  
 Couteau Girondin 1,18 €  Verre empilables 16 cl 0,32 €  
 Couteau à poisson Girondin 0,71 €  Saladier saison duralex diam 28 cm 5,62 €  
 Plat ovale inox L 50 cm 6,35 €  Bol feston arcopal 0,79 €  
 Plat à poisson L 60 cm 6,75 €  Cloche micro-ondes 6,00 €  
 Faitout alu diam. 32 55,00 €  Tasse 15 cl feston arcopal 0,75 €  
 Faitout alu diam. 40 90,90 €  Plateau plastique 42x32 cm 3,53 €  
 Traiteur - faitout inox diam.40 101,66 €  Egouttoir vaisselle blanc pailleté 14,35 €  
 Couvercle pour faitout inox diam.40 16,50 €  Dessous de plat métal diam 20 cm 2,39 €  
 Casserole alu diam.20 21,30 €  Porte filtres 9,57 €  
 Casserole alu diam.28 34,70 €  Essoreuse à salade 17,94 €  
 Casserole alu diam.32 58,85 €  Egouttoir à légumes 5,98 €  
 Poêle alu diam.32 29,90 €  Range-couverts 4 cases 5,98 €  
 Cuillère à arroser coté p/droit 5,85 €  Ouvre-boîte 2,39 €  
 Cuillère à verser de côté 5,85 €  Tire-bouchon caviste 4,54 €  
 Louche à bec diam.6 3,70 €  Clé boîte à sardines 2,39 €  
 Louche à sauce diam 6,5 8,25 €  Spatule nylon 4,78 €  
 Louche diam.8 5,10 €  Louche nylon 4,78 €  
 Louche diam.10 6,35 €  Ecumoire nylon 4,78 €  
 Louche diam.14 11,10 €  Couverts à salade 4,54 €  
 Ecumoire diam.10 4,20 €  Eplucheur 0,90 €  
 Ecumoire diam.14 8,20 €  Couteau office 0,90 €  
 Fouet inox 40 cm 8,15 €  Couteaux microdent inox manche polypro noir 0,90 €  
 Pince à salade inox 26 cm 10,50 €  Cuillères à café inox 18/10 0,14 €  
 Entonnoir inox 14,10 €  Cuillères inox 18/10 0,30 €  
 Pichets à bec  inox 1,5 L 14,60 €  Fourchettes inox 18/10 0,30 €  
 Verseuse inox 2 L 28,95 €  Parasol coton 180 cm et son piquet 17,94 €  
 Saladier  diam.23 2,35 €  Fauteuil vert monobloc empilable 17,94 €  
 Légumiers diam.24 7,10 €  Table verte résine de synthèse 145x180 119,60 €  
 Plateau anti-dérapant 9,80 €  Séchoir à linge s/pied repliable  23,00 €  
 Plateaux à fromages osier D.35 12,90 €  Poubelle 15 litres 18,42 €  
 Plateaux à fromages osier 50x30 18,90 €  Paillasson moquette 12,87 €  
 Ramequin  0,50 €  Ensemble WC brosse et récipient 2,27 €  
 Seau à champagne 11,25 €  Seau 10 litres 2,99 €  
 Conservateur à glaçons 20,69 €  Balai coco droit avec manche 3,41 €  
 Planche à découper 22,70 €  Balai brosse avec manche 6,34 €  
 Corbeille à pain diam.23 1,80 €  Pelle et balayette 4,01 €  
 Ménagère sel / poivre 3,35 €  Cuvette ronde 32 cm 3,49 €  
 Ramasse couverts 4,90 €  Taie d'oreiller uni coton 60x60 cm 3,11 €  
 Tire-bouchon à levier 3,29 €  Alèse lit 1 pers. Imperméable 80x190 plateau 11,12 €  
 Allume gaz  -  Alèse lit 2 pers. Imperméable 140x190 plateau 16,98 €  
 Plaque à rôtir 55x44 cm alu 64,60 €  Couverture acrylique 320 gr 180x220 31,10 €  
 Plaque à rôtir 45x36 cm alu 49,05 €  Couverture acrylique 320 gr 220x240 38,99 €  
 Percolateur 120 tasses 15L 222,45 €  Oreiller 60x60 6,46 €  

 Coupe-pain 114,80 €  
   Vases 22 cm 3,35 €  
   Porte-parapluie  -  
   Bouilloire électrique 1,7 L Tefal 40,49 €  
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 Tarifs 2016 - Eau et assainissement - réf : 2015-088 
Monsieur le Maire propose au conseil de délibérer pour fixer les tarifs 2016 d'assainissement. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal à l'unanimité, approuve les tarifs suivants et précise qu'ils entreront en application à compter du 1er 
janvier 2016 :  

* Branchements normaux et communaux :  35.35 € 
* m3 consommé :    0.35 € 

 

 Décision modificative n°8 - Budget principal - réf : 2015-089 
M. le Maire rappelle que le budget 2015 du lotissement de la Charmoie a été préparé avec la prévision de la vente d’un 
terrain, mais qu'aucun lot n’a été vendu. Le budget annexe étant financé par une subvention du budget principal, son 
montant doit être réajusté pour tenir compte de cette absence de recette. Par ailleurs, une partie des crédits de l’emprunt 
ajoutés sur l’opération « Réhabilitation de la piscine » va être déplacée, toujours en investissement, mais au compte 2315 – 
Hors Opération. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Flament précise que les travaux de réaménagement de la piscine ne seront pas réalisés en 2016. L’année prochaine 
sera consacrée à l’étude préalable et à la définition des besoins. Le cabinet AMC vient d’être recruté pour cette mission et 
préparer l’opération. Les travaux de l’école seront quant à eux prioritaires sur le prochain exercice budgétaire. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Création de poste - Service entretien réf : 2015-090 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de créer un poste d'Adjoint Technique de 2ème classe à temps complet à compter 
du 22 janvier 2016 pour assurer la continuité du service public au sein du service entretien. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps complet à compter du 22 janvier 2016, 
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à lancer l'appel à candidatures et à signer les documents nécessaires au 
recrutement de l'agent.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

- M. Mabille, Adjoint en charge des travaux, présente l’évolution des sites réaménagés récemment : isolation et 
rénovation du dortoir de l’école maternelle, réfection des toitures des écoles et de la mairie, évacuation des buées et 
vapeurs à la cantine. Des contreforts ont été ajoutés sur l’ancien mur du château (l’enduit à la chaux sera réalisé au 
printemps). 

- En ce qui concerne les travaux en cours, l’aménagement du local des aînés est pratiquement terminé (il reste 
quelques travaux à réaliser sur les lots électricité et menuiseries, ainsi que les rideaux à installer). La piste 
d’athlétisme a été refaite, et des regards installés pour l’assainir. 
L’éclairage public du Lotissement de la Charmoie (travaux prévus au budget 2016) sera vraisemblablement en LED 
pour réduire la consommation énergétique. 
M. Mabille présente les travaux de voirie réalisés par la commune sur les 14 sites retenus pour 2015 (notamment le 
square Léo Délibes, les chemins de la Cochonnière et du Vieux Tiré, la résidence J. Jaurès, la rue R. Coulon, la rue 

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses 

Compte Opération Montant 

020 Dépenses imprévues   + 30 000 € 

2313 Constructions 15073 - Travaux piscine - 30 000 € 
     SECTION DE FONCTIONNEMENT - Dépenses 

Compte Opération Montant 

605 Achat de matériel, équipements et travaux   - 14 500 € 

61522 Entretien de bâtiments   - 4 500 € 

67441 Subvention aux budgets annexes   + 19 000 € 
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du Val de Braye et la Route de Souday (la clôture est en cours de réalisation dans le virage concerné par les 
travaux). 
Les travaux d’enfouissement des réseaux de la rue des Sablons se terminent. Elle sera prochainement ré ouverte à 
la circulation. 
La création de deux logements au 69 rue de la Rivière se poursuit, tout comme les travaux d’assainissement au Gué 
de Launay (le décanteur vient d’être installé). 

- Les services techniques de la commune ont aménagé le coin cuisine de l’espace de la Gare, ainsi que les meubles 
destinés à la pièce « bibliothèque » de l’école primaire. 
 

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

 

 Modification de la Cité des Rosiers en Résidence des Rosiers réf : 2015-091 
M. le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 07 septembre dernier, le conseil municipal a décidé de remplacer la 
« Cité » Jean Jaurès par la « Résidence » Jean Jaurès (délibération n°2015-075), sous réserve qu’il en soit fait de même 
(avec l’avis favorable de la Mancelle d’Habitation) pour la Cité des Rosiers. Il ajoute que par courrier du 21 septembre 2015 , 
la Mancelle d'Habitation a donné son accord. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
- Décide de remplacer le terme "Cité" par "Résidence" des Rosiers,  
- Précise que la présente délibération et la délibération n°2015-075 seront transmises aux services du Cadastre pour 
procéder à sa mise à jour. 
 

 Mise à disposition du minibus au profit du CCAS - Transport Restau du Cœurs réf : 2015-092 
M. le Maire rappelle que depuis plusieurs années, la commune met à la disposition du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) son minibus et un conducteur (agent communal) pour emmener une fois par semaine les personnes inscrites aux 
Resto du Cœur à La Ferté Bernard. Compte tenu du nombre limité de bénéficiaires (4 personnes en 2015 dont 3 disposent 
d’un moyen de transport), le CCAS s’est prononcé pour modifier le dispositif : il suggère d'organiser le transport tous les 
quinze jours et limiter la prise en charge aux personnes dépourvues de moyen de locomotion. M. le Maire demande l’avis de 
l'assemblée délibérante sur le maintien et les conditions de ce service. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité : 
- Décide de maintenir la mise à disposition du bus de la commune au profit du CCAS, 
- Laisse le soin au CCAS de définir la périodicité et les conditions du transport. 
 

 Projet de Schéma  Départemental de Coopération Intercommunale réf : 2015-093 
M. le Maire rappelle que les structures intercommunales du département de la Sarthe sont amenées à évoluer dans le cadre 
de la mise en œuvre du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale impliqué par la loi NOTRe. Pour 
préparer ce projet, les services de l’Etat et la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) ont 
travaillé en concertation avec l’association des Maires et Adjoints de la Sarthe. Ils ont aussi auditionné les élus des territoires 
directement impactés par la mise en œuvre de la loi du fait de leurs caractéristiques démographiques, ou du fait des 
évolutions qui vont s’imposer aux territoires contigus. 
Après avoir laissé les élus s’exprimer sur l’avenir de leur commune et de leur intercommunalité, un projet de schéma a été 
élaboré et transmis aux élus. En ce qui concerne la communauté de communes du Val de Braye, le projet prévoit de scinder 
son territoire en deux :  

 les communes de Saint-Ulphace, Courgenard, Saint-Jean-des-Echelles, Saint-Maixent, Lamnay, 
Champrond, Montmirail, Greez-sur-Roc et Melleray rejoindraient la communauté de communes du Pays 
de l’Huisne Sarthoise (soit 9 communes supplémentaires et 4 086 habitants, pour une nouvelle 
intercommunalité de 35 communes et 29 105 habitants).  

 les communes de Vibraye, Lavaré, Dollon, Semur-en-Vallon, Berfay et Valennes rejoindraient quant à 
elles la communauté de communes du Pays Calaisien (soit 6 communes supplémentaires et 6 199 
habitants, pour une nouvelle intercommunalité de 20 communes et 16 053 habitants). 

 

Considérant que la volonté des élus était de rejoindre la Communauté de Communes du Pays calaisien pour y poursuivre 
et développer le projet de la Communauté de Communes du Val de Braye, 
Considérant que ce projet ne peut être porté par les seules communes de l'ancien canton de Vibraye (6 communes sur 15, 
représentant 60% de la population du Val de Braye),  
 
D’une part, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune de VIBRAYE à l’unanimité : 
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 refuse la partition du territoire du Val de Braye en deux territoires, 

 refuse le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale tel que présenté dans le projet actuel.  
 

D'autre part, et compte tenu du fait que le choix individuel des communes s'avère primordial dans la nouvelle organisation 
territoriale, le Conseil Municipal de la commune de VIBRAYE prend le temps de la réflexion, attendant notamment le résultat 
de l'audit financier commandé par la Communauté de Communes du Val de Braye.  
Le Conseil Municipal de la commune de VIBRAYE précise qu’il fera connaitre sa position définitive lors de sa réunion du 07 
décembre 2015. Son avis sera alors adressé à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale, appuyé 
d'un contreprojet dans lequel les élus expliqueront leur choix et le cadre sur lequel il s'appuie. 

 

 Demande d’achat de terrain par l’entreprise IVA : 
M. le Maire indique que l’entreprise IVA souhaite se porter acquéreur de la bande de terrain située entre elle et le hangar du 
Comité des Fêtes. Les élus se prononcent en faveur de cette demande, et chargent M. le Maire de procéder au bornage du 
terrain. 
 

 Bilan saison 2015 piscine et golf miniature :  
La météo de cet été, propice aux activités de plein air, a eu des répercussions positives sur la fréquentation des 
équipements : 

 
2014 2015 Evolution 

PISCINE : Ventes Recettes Ventes Recettes 2015/2014 

Ticket adulte (entrée individuelle) 707 1 838,20 € 1170 3 159,00 € 0,65 
Ticket adulte + de 18 h (entrée individuelle) 175 315,00 € 266 492,10 € 0,52 
Ticket enfant - de 16 ans (entrée individuelle) 659 922,60 € 1213 1 758,85 € 0,84 
Ticket accompagnateur d'enfants (entrée individuelle) 367 73,40 € 325 65,00 € -0,11 
Abonnement adulte (carnet de 10 tickets) 99 2 217,60 € 154 3 549,70 € 0,56 
Abonnement enfant - de 16 ans (carnet de 10 tickets) 245 1 935,50 € 316 2 575,40 € 0,29 

Recettes totales piscine :    7 302,30 €   11 600,05 € 0,59 

Total des bains : 5142   6 340   0,23 

MINI-GOLF : 26 29,90 € 36 43,20 € 0,38 

RECETTES TOTALES piscine et mini-golf :   7 332,20 €   11 643,25 € 0,59 

 
 

 Bilan Téléthon : 
La marche des randonneurs a permis de récolter 2 802 €, auxquels s’ajoutent 1 723 € au titre des animations et des dons. 
La totalité de la somme a été reversée au Téléthon. 
 

 Agenda Quai des Arts : 
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 
 

Décembre 2015 
- Le 5 à 20h30 : Théâtre « Chat en poche » présenté par la 7ème Compagnie de l’ASAG du Mans - Organisé par l’USV 
football 
- Les 6 et 13: Exposition (peinture) Geneviève Vannier - Organisée par la commune 
- Le 13 à 15h00 : Théâtre (comédie) « Une chance au lavage »- Organisé par la commune. 
- Le 18 à 20h30 : Concert « Mia Wallas » - Organisé par la commune 
- Le 19 à 20h30 et le 20 à 15h00 : Théâtre « Toc Toc » (comédie de Laurent Baffie) présenté par la Compagnie Double Jeu 
– Organisé par les Joyeux Vibraysiens 
- Le 21 à 15h et à 20h30 : Cinéma 
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Janvier 2016 
- Le 18 à 20h30 : Cinéma 
- Le 22 à 20h30 : Conférence « Les oiseaux en Sarthe » par Fabrice Jallu - Organisée par la commune. 
- Du 24 janvier au 11 mars : Exposition (peinture) Nicolas Pizy - Organisée par la commune 
- Le 24 à 15h00 : Concert « Invitation au voyage » par la chorale O les chœurs - Organisé par la commune. 
 

 Questions diverses 
Des panneaux d’information du jour du marché hebdomadaire viennent d’être commandés. Ils seront installés aux entrées 
d’agglomération. 
 
 
La séance est levée à 23h20. 
 
Réunions des commissions :  

 Commission finances (salle du conseil municipal) : 
- Mardi 1er décembre 2015 à 18h30 : travaux 2016 et subventions aux associations  
- Mardi 05 janvier 2016 à 18h30 : budgets 2016 
- Mardi 26 janvier 2016 à 18h30 : budgets 2016 

 Commission « Menus » (restaurant scolaire) – Lundi 07 décembre 2015 à 17h00 : élaboration des menus pour la 
période de janvier 2016 aux vacances scolaires de février. 
 

Réunions publique de présentation du projet d’aménagement urbain  Rue des Sablons et Rue G. Goussault :  

 Vendredi 20 novembre 2015 à 20h00 au Quai des Arts 
 

Vœux du Maire : Vendredi 8 janvier 2016 à la salle des fêtes 
 
Galette : Dimanche 10 janvier 2016 à la salle des fêtes 
 
Banquet des Aînés : Dimanche 20 mars 2016 à la salle des fêtes 
 
Réunions du Conseil Municipal :  

 Lundi 7 décembre 2015 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 1er février 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal (vote des budgets 2016) 

 Lundi 07 mars 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal (vote des comptes administratifs 2015) 

 
 


