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République Française       Convocation du 27/11/2015 
Département de la Sarthe      Affichée le 27/11/2015 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 07/12/2015 

 

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

Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. BRETON Jacky, M. 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, 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, 
Nombres de membres en exercice : 23 
Secrétaire de séance : M. André GUERANT 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Présentation des projets d’aménagements urbains (Rue des Sablons et Rue G. Goussault) 
 

Finances : 

 Remboursement des frais de transport - Programmation culturelle du Quai des Arts 

 Admissions en non-valeur 
 

Personnel : 

 Détermination du ratio « promus-promouvables » - Avancements de grades 2016 

 Création de poste – Service enfance jeunesse 

 Création des postes saisonniers 2016 pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 Création des postes saisonniers 2016 pour la piscine municipale 

 Création des postes saisonniers 2016 pour le camping municipal 
 

Transactions immobilières : 

 Acquisition de la parcelle cadastrée AM 472 – Projet de Foyer logement 
 

Urbanisme : 

 Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme n°3 selon une procédure simplifiée 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 

 Enfouissement des réseaux Rue Gabriel Goussault 
 

Divers : 

 Horaires d’ouverture 2016 piscine et camping  

 Décision modificative n°9 - Budget principal 

 Report des marchés hebdomadaires des 25/12/2015 et 01/01/2016 

 Non transfert des résultats de l'exercice 2011 du budget eau au SIAEP de Dollon 

 Fermeture de la Trésorerie de Vibraye - Modification des documents contractuels et des arrêtés 

 Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
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Présentation des projets d’aménagements urbains (Rue des Sablons et Rue G. Goussault) : 
 

M. Eric Barbrel, bureau d’étude Symbiose urbaine, présente les projets d’aménagement de la rue des Sablons et le la rue G. 
Goussault. Les objectifs sont les suivants : sécuriser les entrées de ville et les intersections, créer une dynamique touristique 
aux abords de la commune, relier le nord et le sud de la commune en liaisons douces (déplacements vélo et piétonniers).  
Le volet paysager tiendra compte de l’exposition (plus ou moins ensoleillée) et fera partie intégrante de l’aménagement  : des 
plantes peu développées seront plantées pour ne pas gêner la visibilité des véhicules, des couvre-sol et des espèces 
rampantes qui nécessitent peu d’entretien seront choisies (montbretia, graminées, aster divaricatus, jachère fleurie …). Une 
noue sera créée entre la voirie et la piste cyclable pour recueillir les eaux pluviales : elles seront épurées par des plantes 
spécifiques. 
M. Yvan Mauger, présente quant à lui les aménagements graphiques qui sont envisageables pour créer une identité à la 
commune : décoration du transformateur électrique de la rue des Sablons, installation de totems aux entrées de ville et 
aménagement du rondpoint de Saint-Calais, éventuellement par la création d’un espace dédié à l’affichage pour la promotion 
des manifestations locales. 
 
 

FINANCES 
 

 Remboursement frais de transport - Programmation culturelle Quai des Arts réf : 2015-094 
M. Le Maire indique que dans le cadre de la programmation des spectacles du Quai des Arts, Mme C. Prou est amenée à se 
déplacer très fréquemment en région parisienne pour visionner, négocier et choisir les spectacles. Il propose de délibérer 
pour autoriser tout au long de l'année 2016 le remboursement des frais de transports rendus nécessaires par la 
programmation de la salle culturelle. M. le Maire précise qu'un ordre de mission sera établi pour chaque déplacement, et les 
justificatifs des frais conservés. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité : 
- Autorise Mme Claudette Prou, Adjointe à la culture à bénéficier d'un ordre de mission permanent pour l'année 2016 afin de 
réaliser les déplacements nécessaires à la programmation des spectacles de la salle du Quai des Arts, 
- Autorise dans le cadre de ces déplacements le remboursement des frais de transport suivants : parking et stationnement, 
péage d’autoroute, tickets de métro, abonnement SNCF et billets de train. 
- Précise que les frais de séjour et les indemnités kilométriques sont exclus. 
 

 Admissions en non-valeur réf : 2015-095 
Considérant qu'une somme totale de 739.67 € n'a pas pu être recouvrée par le Receveur Municipal, il est demandé 
l'admission en non-valeur des titres de recette correspondants. Le détail et les raisons du non recouvrement sont les 
suivants: 
 

Titre 
recette  

Objet du titre 
Montant à 

recouvrer (RAR) 
Motif de demande de non-valeur 

2006-230 Accueil périscolaire et cantine 75,60 € Poursuite sans effet 

2006-464 Accueil périscolaire et cantine 352,30 € Poursuite sans effet 
 

2009-246 Occupation du domaine public 2009 51,00 € L'entreprise n'existe plus  

2010-95 Dommage et intérêts dégradations toilettes publics  15,62 € Poursuite sans effet 

2010-569 Cantine  17,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 
 

2011-294 Occupation du domaine public 2011  54,00 € L'entreprise n'existe plus 

2011-248 Frais de fourrière  61,25 € Poursuite sans effet 
 

2012-233 Occupation du domaine public 2012 55,60 € L'entreprise n'existe plus  

2013-667 Pause méridienne 5,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

2013-21 Cantine  19,70 € Poursuite sans effet 

2013-669 Accueil périscolaire  7,20 € RAR inférieur au seuil de poursuite 
 

2014-501 Pause méridienne  6,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

2014-503 Pause méridienne  6,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

2014-504 Pause méridienne  6,00 € RAR inférieur au seuil de poursuite 

2014-690 ALSH mercredis  7,40 € RAR inférieur au seuil de poursuite 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (22 voix pour et 1 abstention), décide d’admettre en 
non-valeur la somme de sept cent trente-neuf Euros et soixante-sept centimes. 
 
 

 Demande de subvention – Twirling Semurois :  
L’association du Twirling Semurois organise le championnat régional individuel de Twirling Bâton les 20 et 21 février 2016 à 
Montfort le Gesnois et Saint-Mars La Brière. Elle sollicite la commune de Vibraye pour obtenir une subvention afin de 
financer cette manifestation. Compte tenu du fait que l’association n’est pas vibraysienne et que la manifestation n’aura pas 
de retombée pour la commune, les membres du conseil municipal décident de ne pas attribuer de subvention. En revanche, 
elle continuera à mettre à disposition ses salles sportives pour d’éventuelles répétitions (sous réserve de leur disponibilité).  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 2016 réf : 2015-096 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer le taux permettant de déterminer, à partir 
du nombre d'agents "promouvables" c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré, le 
nombre maximum d'agents pouvant être promus à ce grade.  
Vu l'avis favorable à l'unanimité du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion en date du 25 novembre 2015, 
M. le Maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2016 le taux pour la procédure d'avancement des agents de la 
collectivité au grade supérieur, comme suit : le ratio commun à tous les cadres d'emplois est fixé à 100 %. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité approuve cette proposition. 
 
 

 Création de poste - Service enfance jeunesse réf : 2015-097 
M. le Maire indique que dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, il est souhaitable de créer un Emploi d'Avenir pour le 
service Enfance-jeunesse à compter du 1er mars 2016. Ce contrat a pour but d'insérer un jeune dans la vie active, 
l'employeur s'engageant à former la personne. Le jeune recruté assurera les accueils de loisirs péri et extrascolaires. Il 
pourra également intervenir sur le Ticket Sport, les séjours et les activités destinées aux adolescents. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
 - Décide de créer un Emploi d'Avenir à temps complet pour le service Enfance-jeunesse à compter du 1er mars 
2016, 
 - Précise que ce contrat est d'une durée de 12 mois renouvelables (dans la limite de 3 ans), et que l'agent sera 
rémunéré au niveau du SMIC, en fonction des heures de travail effectuées, 
 - Autorise M. le Maire ou son représentant à lancer l'appel à candidatures et à procéder au recrutement. 
 - Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
 

 Création des postes saisonniers 2016 Accueil de Loisirs Sans Hébergement réf : 2015-098 
Monsieur le Maire rappelle que l'accueil de loisirs communal est organisé en gestion directe. Il propose de fixer la 
rémunération des animateurs contractuels qui interviendront en 2016. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l'unanimité, approuve les principes suivants : 
 

- Monsieur le Maire est autorisé à créer les postes nécessaires à la préparation et au fonctionnement de l'ALSH ; il est 
chargé de recruter, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le personnel d'encadrement et d'animation nécessaire au 
bon fonctionnement de l'ALSH, à savoir :  

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

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

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

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

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

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

- Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à signer les pièces et conventions nécessaires à l'organisation de 
l'ALSH, y compris dans le cadre d'une mutualisation des moyens et du personnel avec d'autres structures d'accueil. 
 
 

 Création des postes saisonniers 2016 - Piscine municipale réf : 2015-099 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création de postes pour la période du 1er juin au 31 août 2016 en 
complément des postes statutaires existants et dans le cadre de l'article 3 alinéas 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
 

- décide de créer pour la piscine, du 1er juin au 31 août 2016, deux postes de surveillants de baignade, et deux postes de 
maître-nageur sauveteur en fonction des besoins,  
- approuve la grille de rémunération suivante pour les surveillants de baignade et les maîtres-nageurs sauveteurs : 
 

Rémunération Educateurs des APS   Echelons 

BNSSA débutant   2 

BNSSA à la 3ème année BEESAN / MNS débutant 3 

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

 BEESAN / MNS à la 6ème année 7 

 
- décide de créer pour les bâtiments communaux, du 1er juin au 31 août 2016, deux postes d'adjoints techniques deuxième 
classe, rémunérés au 1er échelon du grade d'adjoint technique deuxième classe, 
- charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement des agents, 
- autorise Monsieur le Maire à rémunérer les heures supplémentaires effectuées. 
 
 

 Création des postes saisonniers 2016 - Camping municipal réf : 2015-100 
Compte tenu de l'amplitude horaire journalière des permanences au camping municipal pour la saison 2016, M. le Maire 
suggère de recruter un agent contractuel pour assurer l'accueil des vacanciers, l'entretien et une partie des permanences. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- décide de créer pour la période du 1er juin 2016 au 31 août 2016 un poste d'Adjoint technique de 2ème classe contractuel 
à temps complet pour accroissement temporaire d'activité, 
- précise que l'agent sera rémunéré au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2ème classe, en fonction du nombre 
d’heures réalisées. 
- autorise M. le Maire à lancer l'appel à candidatures, à procéder au recrutement et à signer les documents nécessaires à ce 
dossier. 

 
 

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

 

 Acquisition de la parcelle cadastrée AM 472 réf : 2015-101 
M. le Maire rappelle qu'en septembre dernier, le conseil municipal a décidé d’acheter la parcelle AM 371 et une partie de la 
parcelle AM 370. Il précise que cette dernière vient d’être bornée : la partie qui revient à la commune porte dorénavant la 
référence cadastrale AM n°472 (643 m2). Le conseil peut à présent délibérer pour acheter ce terrain, dans les mêmes 
conditions que celles fixées pour la parcelle AM 371. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide d'acheter la parcelle cadastrée AM 472 d'une contenance de 643 m2, au prix de 3.80 € le mètre carré aux consorts 
Neveu, 
- Précise que les frais de bornage, d’acte et de clôture seront à la charge de la commune, 
- Rappelle qu'une servitude de passage sera créée pour l'implantation d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales sur 
la parcelle AM 131, et dans les conditions suivantes :  
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 * 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. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

URBANISME 
 

 Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme n°3 selon une procédure simplifiée réf : 2015-102 
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 123-13-1, L 121-4, L. 123-13-3, R. 123-24, R.123-25, L. 123-12 et L. 
123-15, 
Vu la délibération n°2015-085 du 05octobre 2015, prescrivant l'ouverture de la modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme 
selon une procédure simplifiée et fixant les modalités de consultation du public, 
 
Considérant l'avis publié dans la rubrique des annonces légales du journal "L'Echo de Vibraye" en date du 08 octobre 2015, 
Considérant les observations formulées par les personnes publiques associées consultées, 
 

M. le Maire rappelle que le 05 octobre dernier, le conseil municipal a lancé la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
selon une procédure simplifiée pour rectifier une erreur matérielle dans la délimitation du zonage sur la parcelle cadastrée AL 
262. Actuellement scindée en deux zonages (la partie Ouest de la parcelle est classée en 1AUz, et la partie Est relève de la 
zone Ue), la modification vise à uniformiser les dispositions du règlement du PLU applicables à la parcelle, en classant la 
totalité de ce terrain en zone Ue. 
 

M. le Maire ajoute que le conseil municipal a également fixé les modalités de mise à disposition et de consultation du dossier 
par le public, prévoyant notamment sa mise à disposition en mairie du 19 octobre 2015 au 20 novembre 2015. Aucune 
remarque n’a été inscrite sur le registre destiné à recueillir les observations du public.  
 

La phase de consultation étant terminée, M. le Maire précise que le conseil municipal peut à présent approuver la 
modification.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve le projet de modification n°3 du PLU selon une procédure simplifiée, 
- Charge M. le Maire de réaliser les mesures qui rendront la modification opposable, à savoir : transmettre la présente 
délibération et le dossier approuvé au Préfet, afficher un avis en mairie pendant 1 mois, et publier un avis d'approbation dans 
un journal d'annonces légales (Echo de Vibraye). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Travaux en cours :  
- Les travaux de rénovation de la salle des Aînés sont terminés, tout comme les travaux de voirie. En ce qui 

concerne ces derniers, le marquage au sol a été refait rue du Millénaire, parking de la résidence J. Jaurès et square 
L. Délibes, route de la Jeunetrolle, au centre médical. La clôture du virage de la route de Souday a été réalisée par le 
personnel des services techniques. 

- Rue des Sablons : suite à l’enfouissement des réseaux, l’enrobé a été refait. 
- Assainissement Gué de Launay : les travaux se poursuivent. Ils prendront fin début 2016. Le digesteur a été livré 

le 17/11/2015. Les enrobés seront refaits le 11/12/2015. Un passage caméra sera réalisé en fin d’opération pour 
vérifier la conformité du réseau, mais il n’y aura pas de contrôle de la pression. 

- Logements 69 rue de la Rivière : les travaux se poursuivent (peinture, carrelage). Le sous-sol restera communal et 
ne sera pas mis à la disposition des locataires. La fin des travaux est prévue pour la mi-janvier 2016. Le mobilier et 
les petits équipements devraient être financés par le Centre Communal d’Action Social de la commune. 

- Piscine : les élus ont visité la piscine de Saint-Calais. Pour réduire les charges de fonctionnement, cette 
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municipalité a décidé de la gratuité des entrées.  
- Réhabilitation de l’école C. Paysan : la commission travaux a visité le self de l’école de Bonnetable. Une 

adaptation aux locaux vibraysiens est envisageable pour le service des primaires. 
- Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable de la région de Dollon : le réservoir du Panorama va être 

rénové en 2016. Le syndicat s’est par ailleurs engagé à remplacer les compteurs d’eau de la rue G. Goussault en 
même temps que les travaux d’enfouissement et d’aménagement. 

 
 

 Projet d'effacement des réseaux aériens d'électricité et de téléphone Rue G. Goussault réf : 2015-103 
M. le Maire indique que compte tenu des projets planifiés sur les prochaines années et des restrictions budgétaires qui 
s’imposent aux collectivités, cette opération va être reportée d’un an. 
M. le Maire présente au conseil municipal l'esquisse établie pour le Département relative à l'effacement des réseaux de 
distribution de l'électricité. Le coût de cette opération est estimé par ERDF à 15 000 € HT. Conformément à la décision du 
conseil départemental du 8 octobre 2001, le reste à financer par la commune est de 40% du coût HT, à conformer après 
réalisation de l'étude d'exécution. 
 

La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain coordonnée du réseau téléphonique. Orange ayant informé 
les collectivités de son désengagement de ce type d'opération, M. le Maire informe le conseil municipal de la décision prise 
par le Département lors de son assemblée du 7 février 2002, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de génie civil de 
télécommunication dans le cadre des opérations de dissimulations du réseau téléphonique aérien existant, le câblage et la 
dépose du réseau étant assuré par Orange et financé par les collectivités. 
Le coût de cette opération est estimé par Orange à 45 000 € HT. Conformément à la décision du conseil départemental du 
07 février 2002, le reste à financer pour la commune est de 80 % du coût HT à confirmer après réalisation de l'étude 
d'exécution. 
 

Après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Confirme que le projet est conforme à l'objet de la demande de la commune de Vibraye, 
- Sollicite l'inscription de ce projet dans le programme départemental arrêté par la commission permanente du conseil 
départemental sur avis du comité des sites, pour une réalisation si possible en septembre 2017, 
- Sollicite le département pour la réalisation de l'étude d'exécution de ce projet et s'engage à prendre en charge 100% du 
coût de l'étude (soit 900 €) dans le cas où la commune ne donnerait pas une suite favorable à l'accord du Département pour 
la réalisation des travaux, 
- Accepte de participer à 40% du coût HT des travaux pour l'électricité et à 80% du coût HT des travaux pour le réseau 
téléphonique tel qu'ils seront définis par l'étude d'exécution. 
- S'engage à voter les crédits nécessaires dès qu'il aura eu connaissance de l'inscription du projet. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. 
- Le Conseil Municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d'évoluer en fonction de l'étude définitive, de la 
nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l'élaboration du projet définitif, que les sommes versées 
au Département dans le cadre de ce projet ne donneront pas lieu à récupération de TVA. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Horaires d'ouverture 2016 de la piscine et du camping réf : 2015-104 
M. le Maire invite le conseil à déterminer les horaires d'ouverture de la piscine municipale et du camping pour la saison 2016. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
 

- Approuve les horaires suivants pour la PISCINE MUNICIPALE :  
 * Du Mercredi 1er juin 2016 au mardi 5 juillet 2016 : 
   Ouverture au public :   Le Mercredi et le Samedi de 15h à 19h15 

    Le Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h15 
   Ouverture aux scolaires :  En fonction des plannings 
  * Du mercredi 6 juillet 2016 au mercredi 31 août 2016 :  
   Au public : les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30 
 

- Précise que la piscine sera fermée le 14 juillet et le 15 août, 
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- Précise que l'entrée sera gratuite le mercredi 6 juillet 2016 et le mercredi 31 août 2016. 
 
- Décide d'ouvrir le CAMPING MUNICIPAL (emplacements et mobile-homes) du 1er avril au 30 octobre 2016, et approuve 
les horaires suivants : 
 * Haute saison (juillet-août) :  
   Du lundi au samedi :  de 8h à 11h et de 16h à 19h30 
   Dimanche :  de 7h30 à 9h et de 17h à 19h30 
 * Basse saison (avril-mai-juin et septembre-octobre) :  
   Du lundi au vendredi : de 7h30 à 11h et de 14h à 17h30 
   Samedi et dimanche :  de 9h à 9h30 
 
 

 Décision modificative n°9 - Budget principal réf : 2015-105 
M. le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire pour ouvrir les crédits correspondants au remplacement de la 
gestion technique centralisée (programmation à distance) du chauffage aux Tribunes. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 
 

  Section d'investissement - Dépenses : 
   Compte 21534 :  - 15 000 € 
   Compte 2158 :   + 15 000 € 
 
 

 Report des marchés hebdomadaires des 25/12/2015 et 01/01/2016 réf : 2015-106 
M. le Maire explique que certains commerçants du marché hebdomadaire ont demandé à reporter les marchés des 
25/12/2015 et 01/01/2016 au 24/12/2015 et 31/12/2015. Un sondage a été réalisé auprès de l'ensemble des commerçants 
ambulants, et cette proposition a reçu un écho favorable. M. le Maire propose donc au conseil municipal de délibérer pour 
autoriser cette modification. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide de reporter le marché hebdomadaire du vendredi 25/12/2015 au jeudi 24/12/2015, en conservant les horaires 
habituels, 
- Décide de reporter le marché hebdomadaire du vendredi 01/01/2016 au jeudi 31/12/2015, en conservant les horaires 
habituels, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à cette modification. 
 
 

 Non transfert des résultats de l'exercice 2011 du budget eau au SIAEP de Dollon réf : 2015-107 
M. le Maire rappelle que par délibération n°2011-081 du 12/09/2011, le conseil municipal de Vibraye a demandé l’adhésion 
de la commune de Vibraye au SIAEP de la région de Dollon à compter du 01/01/2012. 
 

Par délibération du comité syndical du 14/09/2011, le SIAEP de la région de Dollon a accepté l’adhésion de la commune de 
Vibraye à compter du 01/01/2012. 
 

Par délibération n°2014-102 du 13/10/2014, le conseil municipal de Vibraye a mis à la disposition du SIAEP de la région de 
Dollon les biens communaux qui relèvent du service de l’eau potable. Or, il n'a pas précisé si le résultat de l'exercice 
budgétaire 2011 serait ou non inclu dans ce transfert. Il s'agit d'une option qui nécessite des délibérations concordantes de 
l'EPCI et de la commune. 
 

Après avoir consulté le SIAEP de Dollon, M. le Maire propose de ne pas transférer le résultat. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (22 voix pour et 1 abstention), décide de ne pas transférer le 
résultat budgétaire au SIAEP de Dollon. 
 
 

 Fermeture de la Trésorerie de Vibraye - Modification des documents contractuels et des arrêtés réf : 2015-108  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la décision de fermeture de la Trésorerie de Vibraye à compter du 1er 
janvier 2016. Cette décision implique entre-autre de modifier les conventions, les contrats et les arrêtés de manière à ce 
qu'ils mentionnent dorénavant la Trésorerie de La Ferté Bernard. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, autorise M. le Maire ou son représentant à modifier ou refaire tous 
les documents (conventions, contrats, arrêtés ....) qui mentionnent la trésorerie de Vibraye pour la remplacer par la 
Trésorerie de La Ferté Bernard à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

 Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale réf : 2015-109 
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). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune de VIBRAYE à l’unanimité, refuse le projet de Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale.  

 
M. le Maire ajoute qu’un audit a été commandé par la Communauté de Communes du Val de Braye pour savoir ce qu’auront 
à payer les communes qui souhaitent quitter l’EPCI, et estimer la charge financière qui reviendrait à la communauté de 
Communes du Pays Calaisien pour exercer les mêmes compétences et faire fonctionner les équipements communautaires 
actuels (base de loisirs, multi accueil). La communauté de Communes du Pays Calaisien envisage d’ajouter à ses 
compétences la voirie et la petite enfance pour avoir des compétences identiques au Val de Braye. 
Toutefois, la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise n’a pas fourni toutes les informations nécessaires pour établir 
un audit complet.  
Le conseil municipal déplore que les usagers et les familles manquent d’information sur l’avenir des services de leur territo ire. 
Avec le projet de redécoupage et le départ de certaines communes vers l’Huisne Sarthoise, les enfants de ces communes 
actuellement pris en charge sur l’accueil de loisirs et les tickets sport (transport compris) ne pourront plus à l’avenir participer 
aux activités.  
 

 

 Agenda Quai des Arts : 
 

 

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 
 

Janvier 2016 
 

- Le 18 à 20h30 : Cinéma 
- Le 22 à 20h30 : Conférence « Les oiseaux en Sarthe » par Fabrice Jallu - Organisée par la commune. 
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- 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. 
 
 

 SMIRGEOMES : 
- A compter du 1er janvier 2016, les ordures ménagères résiduelles (bacs) seront collectés tous les 15 

jours, comme les sacs jaunes. Les tarifs seront maintenus pour 2016. En revanche, la levée 
supplémentaire sera plus chère. Le volume du bac des nouveaux arrivants sera imposé par le 
SMIRGEOMES en fonction de la composition du foyer. Le changement du volume du bac sera gratuit 
pendant 6 mois, puis il sera facturé. Les cartes d’accès aux déchetteries perdues, ou les demandes de 
double de carte seront facturées aux usagers. Les composteurs seront dorénavant payants. 

- Le calendrier des collectes 2016 figurera dans la lettre d’information envoyée d’ici la fin d’année à 
tous les foyers qui relèvent du SMIRGEOMES. 

- Les sacs jaunes seront distribués salle A. Leprêtre les 8, 9 et 15 janvier 2016. 
 
 
M. Chambrier-Gillot attire l’attention du conseil sur des dégradations anormales dans le gymnase D. Costantini (fissures, 
peintures écaillées, traces d’humidité). La visite du cabinet A3 Dess est demandée afin de fixer d’éventuelles responsabilités, 
et de remédier aux problèmes constatés. 
 
Mme Deniau suggère d’organiser le repas des aînés à date fixe, chaque 8 mai, à la suite de la cérémonie de 
commémoration. Cette suggestion sera étudiée pour 2017. 
 
Mme Rouget rappelle que l’arrivée du Père Noel aura lieu le vendredi 18/12/2015. Un défilé partira à partir de 16h00 de 
l’école jusqu’à la maison de retraite, puis jusqu’à la place de la Trésorerie et à la place de la mairie, où des animations seront 
organisées par les associations vibraysiennes et la commune. 
 
 
La séance est levée à 23h45. 
 
 
 
Réunions des commissions :  

 Commission finances (salle du conseil municipal) : 
- Mardi 05 janvier 2016 à 18h30 : budgets 2016 
- Mardi 26 janvier 2016 à 18h30 : budgets 2016 

 Commission affaires scolaires : 
- Travaux école (projet de self) : Lundi 11 janvier à 17h00 au restaurant scolaire 
- Menus du restaurant scolaire : Lundi 29 février 2016 à 17h00 au restaurant scolaire 

 
 

Vœux du Maire : Vendredi 8 janvier 2016 à la salle des fêtes 
 

Banquet des Aînés : Dimanche 17 avril 2016 (salle des fêtes) Et Dimanche 15 octobre 2017 (salle des fêtes) 
 

Réunions 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) 


