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République Française         Convocation du 05/09/2016 
Département de la Sarthe        Affichée le 05/09/2016 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 19/09/2016 

 

L'an 2016 et le lundi 19 Septembre 2016à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en 
séance publique sous la présidence de Monsieur BLOT Jean-Marc, Maire. 
 

Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. BRETON Jacky, 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. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme PROU Claudette, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN 
Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : M. CHAMBRIER-GILLOT David à Mme GARREAU Aline, M. HERPIN Jean-Luc à M. GUERANT André, 
Mme ROUGET Anne-Marie à Mme PROU Claudette, Mme LEGAY Nicole à M. FLAMENT Dominique. 
Secrétaire de séance : Mme Claudette PROU 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

 Travaux de réhabilitation de l’école – Attribution du lot n°4 (Menuiseries aluminium) 
Personnel : 

 Création de poste pour accroissement temporaire d’activité 
Divers : 

 Fusion de la Communauté de Communes du Val de Braye et du Pays Calaisien 

 Réhabilitation de l’école primaire (tranche n°2) – Demande de subvention à la Région 

 Demande de subvention – Projet individuel d’installation d’un kinésithérapeute 

 Bilan piscine et mini golf – Saison 2016 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Travaux de réhabilitation de l'école primaire - Attribution du lot n°4 réf : 2016-070 
M. le Maire présente les offres qui ont été reçues dans le cadre de la consultation des entreprises pour le lot °4 
(menuiseries aluminium) pour la réhabilitation de l'école primaire. Après analyse des différentes propositions, l'entreprise 
Miroiterie Lebrun apparait comme la mieux-disante.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 

- décide d'attribuer le lot n°4 (menuiseries aluminium) des travaux de réhabilitation de l'école primaire à 
l'entreprise Miroiterie Lebrun pour un montant total HT de 232 520 € (tranche 1 : 143 720 € HT, tranche 2 : 88 800 € HT) 

- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSONNEL 

 

 Création d'un poste d'ATSEM pour accroissement temporaire d'activité réf : 2016-071 
M. le Maire explique que dans le cadre de l'intégration d'un élève, il est envisagé que celui-ci déjeune une fois par 
semaine à la cantine de la maternelle. Il précise que l'enfant bénéficie de la présence d'une Assistante de Vie Scolaire 
(AVS) sur tout le temps scolaire, et qu'il aurait également besoin d'être aidé pour participer au temps de repas.  
Il ajoute que du fait du désengagement de l'Etat, il n'est dorénavant plus possible que l'AVS qui suit l'enfant soit mise à la 
disposition de la commune sur le temps du midi ; pour permettre d'accueillir l'élève à la cantine, il appartient à la commune 
de créer un poste et de rémunérer la personne chargée d'aider l'enfant, ce qui représente 2 heures par semaine.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
 - décide de créer à compter du 26/09/2016 pour la pause méridienne de la maternelle,  un poste d'ATSEM non 
titulaire et à temps non complet pour accroissement temporaire d'activité, et ce pour une durée de 12 mois, et à raison de 
2 heures hebdomadaires. 
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 - précise que l'agent sera rémunéré en fonction des heures effectuées et sur la base de la grille des ATSEM de 1ère 
classe (indice brut : 342). 
 - autorise M. le Maire ou son représentant à lancer l'appel à candidatures et à procéder au recrutement. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Fusion de la Communauté de Communes du Val de Braye et du Pays Calaisien réf : 2016-072 
M. le Maire indique que dans le cadre de la fusion de la Communauté de Communes du Val de Braye et du Pays Calaisien, 
les conseils municipaux sont appelés à se prononcer sur les point suivants :  

* Le nom de la future intercommunalité : les conseils communautaires des deux communautés de communes 
actuelles ont émis un avis favorable pour la dénomination "Communauté de Communes des vallées de la Braye et de 
l'Anille",  
 * Le siège du nouvel EPCI : les conseils communautaires actuels ont émis un avis favorable pour fixer le siège 

au 10 rue Saint-Pierre 72120 SAINT CALAIS 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal: 

- Retient à la majorité (3 abstentions et 20 voix « pour ») "Communauté de Communes des vallées de la Braye et de 
l'Anille" pour dénommer la nouvelle communauté de communes. 
- Approuve à l'unanimité comme siège du nouvel EPCI le 10 rue Saint Pierre 72120 SAINT CALAIS. 

 

 

 Fusion de la Communauté de Communes du Val de Braye et du Pays Calaisien réf : 2016-073 : 
M. le Maire indique que dans le cadre de la fusion de la Communauté de Communes du Val de Braye et du Pays Calaisien, 

les conseils municipaux sont appelés à se prononcer sur la répartition du nombre des conseillers communautaires par 

communes membres. Il ajoute que les conseils communautaires ont émis un avis favorable pour la répartition maximale 

(soit 46 membres). M. le Maire présente la répartition des sièges par communes ainsi obtenue.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, choisit la répartition maximale des sièges, soit 46 membres 
répartis de la manière suivante :  

 

Communes 

Composition 

Nb 
titulaires 

Nb 
suppléants 

 

Communes 

Composition 

Nb 
titulaires 

Nb 
suppléants 

 

Berfay 1 1 Evaillé 1 1 

Dollon 4 0 La Chapelle Huon 2 0 

Lavaré 2 0 Marolles les Saint Calais 1 1 

Semur en vallon 2 0 Montaillé 2 0 

Valennes 1 1 Rahay 1 1 

Vibraye 7 0 Saint Calais 8 0 

Besse sur Braye 6 0 Saint Gervais de Vic 1 1 

Cogners 1 1 Sainte Cérotte 1 1 

Conflans sur Anille 2 0 Sainte Osmane 1 1 

Ecorpain 1 1 Vancé 1 1 

   Total 46 11 

 
 

 Réhabilitation de l'école primaire (tranche n°2) - Demande de subvention à la Région réf : 2016-074 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que compte tenu de l'importance des travaux de réhabilitation de l'école primaire, 
ces derniers ont été programmés sur deux tranches : la première concerne le restaurant scolaire et l'école maternelle, la 
seconde sera consacrée à l'école élémentaire. Une partie importante de ces travaux vise à réduire la consommation 
énergétique globale des bâtiments, action éligible à une aide financière du Conseil Régional des Pays de la Loire. M. le 
Maire propose au conseil municipal de délibérer pour solliciter une subvention sur la seconde tranche des travaux.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
 - Sollicite une subvention auprès de la Région des Pays de la Loire au titre des "Travaux d'amélioration de la 
performance énergétique globale des bâtiments publics" pour la réhabilitation de l'école élémentaire (tranche n°2), 
 - Valide le projet technique et financier de cette opération, 
 - Approuve le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Objet 
Montant 

Objet % Montant 
HT TTC 

Charpente bois - Couverture 8 980 € 10 776 € Région Pays de la Loire 16,47 49 128 € 

Couverture - Etanchéité 19 646,05 € 23 575,26 € Etat (DETR) 20,00 59 671,51 € 

Menuiseries extérieures alu 88 800 € 106 560 € Etat (Fonds Soutien Invt local)  20,00 59 671,51 € 

Menuiseries intérieures bois 12 189,95 € 14 627,94 € Maitre d'ouvrage - Emprunt 43,53 129 886,52 € 

Cloisons sèches - Plafonds- Isolation 6 263,40 € 7 516,08 €   
  

  

Plomberie - Sanitaire 3 780,32 € 4 536,38 €   
  

  

Chauffage gaz - VMC 119 626,07 € 143 551,28 €   
  

  

Electricité 39 071,74 € 46 886,09 €         

TOTAL : 298 357,53 € 358 029,04 € TOTAL : 100 298 357,53 € 

 - Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet, 
 - Demande, compte-tenu des délais de réalisation impartis, l'autorisation de débuter les travaux par anticipation. 
 
 

 Demande de subvention - Projet individuel d'installation d'un kinésithérapeute réf : 2016-075 
M. le Maire informe le conseil municipal du projet d'installation d'un kinésithérapeute, qui envisage d'aménager une maison 
en cabinet. Ce projet individuel  fait l'objet d'une demande de subvention auprès du Département de la Sarthe. Une aide à 
la primo installation pourrait être accordée car Vibraye est classé en "zone fragile", mais à la condition que la commune 
verse une aide du même montant. M. le Maire demande l'avis du conseil municipal. 
Les élus rappellent que la Communauté de Communes du Val de Braye porte le projet de maison de santé 
pluridisciplinaire, et ne veulent pas le mettre en péril. Ils souhaitent également que les fonds publics que représente une 
éventuelle subvention de la commune de Vibraye serve à financer l'installation d'un praticien dans une structure collective 
financée par des fonds publics.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité refuse d'attribuer l'aide à la primo installation pour les motifs 
évoqués  
 

 

 Bilan piscine et mini-golf – Saison 2016 : 
M. A. Guérant, adjoint aux sports, présente le bilan de la saison 2016 de la piscine municipale et du mini-golf. Les entrées 
du 6 juillet 2016 et du 31 août 2016 n’y sont pas comptabilisées (l’entrée était gratuite ces jours-là.) 
 

  
2015 2016 Evolution 

  
Ventes Recettes Ventes Recettes 2016/2015 

PISCINE 

Ticket adulte (entrée individuelle) 1170 3 159 € 1212 3 393,60 € 3,59% 

Ticket adulte + de 18 h (entrée individuelle) 266 492,10 € 217 412,30 € -18,42% 

Ticket enfant - de 16 ans (entrée individuelle) 1213 1 758,85 € 1036 1 554 € -14,59% 

Ticket accompagnateur d'enfants (entrée individuelle) 325 65€ 314 78,50 € -3,38% 

Abonnement adulte (carnet) 154 3 549,70 € 149 3 538,75 € -3,25% 

Abonnement enfant - de 16 ans (carnet) 316 2 575,40 € 260 2 184 € -17,72% 

TOTAL DE BAINS 6340   6560   3,47% 

RECETTES TOTAL PISCINE   11 600,05 €   11 161,15 € -3,78% 

MINI GOLF Partie adulte  36 43,20 € 47 56,40 € 30,56% 

RECETTES TOTALES   11 643,25 €   11 217,55 € -3,66% 

 



 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2016 – PAGE N°4 

 

 

 Ecole : 
Le seuil de fermeture était fixé à 234 élèves. 237 enfants sont inscrits. Ces effectifs ont permis de maintenir les dix classes 
de l’établissement. La direction de l’école est dorénavant assurée par Mme Côme. 
 
 

 Agenda Quai des Arts :  
Mme Prou, adjointe à la culture présente la programmation de la salle culturelle du Quai des Arts. Elle précise que les 
réservations sont possibles auprès de l’Office du Tourisme du Val de Braye (ouvert du jeudi au samedi, de 14h30 à 18h00). 

- 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 » 
 
 

 Remerciements : 
L’UNC AFN de Vibraye remercie la commune pour la subvention accordée en 2016 à l’association. 
 
M. A. Guérant signale la création d’une nouvelle association sur la commune. « Vie Braye ensemble » à vocation à 
organiser des sorties et des animations pour les pensionnaires de la maison de retraite. Une benne sera prochainement 
installée sur la commune pour récupérer le papier et récolter des fonds. L’emplacement de la benne reste à définir. 
 
La séance est levée à 21h45. 
 

 


