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République Française       Convocation du 22/09/2017 
Département de la Sarthe       Affichée le 22/09/2017 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 02/10/2017 

 

L'an 2017, le 02 Octobre 2017 à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique sous 
la présidence de Monsieur BLOT Jean-Marc, Maire. 
 

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

ORDRE DU JOUR : 
 

Personnel :  

 Création de postes d’agents recenseurs 
 

Travaux : 

 Avenants – Réhabilitation de l’école primaire C. Paysan 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Classement de parcelles dans le domaine public communal 

 Fiscalité Professionnelle Unique – Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille 

 Agenda Quai des Arts 

 Bilan piscine Bilan piscine municipale et mini-golf – Saison 2017 

 Questions diverses 
 
Les membres de l’assemblée observent une minute de silence en hommage à M. Jean-Michel BOUYRIE, conseiller 
municipal de 1989 à 2014, et membre du Centre Communal d’Action Sociale. 
 

PERSONNEL 
 

 Recensement de la population 2018 - Création de postes et rémunération des agents recenseurs 
 réf : 2017-082 
Monsieur le Maire indique que la prochaine campagne de recensement de la population aura lieu à Vibraye du 18 janvier 
au 17 février 2018. Il ajoute qu'il convient dès à présent de créer les postes d'agents recenseurs et de fixer leur 
rémunération. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son 
article 3. 
Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V. 
Vu le décret 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population. 
Vu le décret 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la 
population. 
Vu le décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- Décide de créer 6 postes d'agents recenseurs non titulaires pour accroissement temporaire des effectif à temps non 
complet, en application de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi précitée, et pour la période du 02 janvier 2018 au 28 février 
2018. 
- Fixe la rémunération nette suivante des agents recenseurs à raison de : 
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  * Carnet de tournée : 70 € 
  * Séance de formation de 4h00 x 2 séances rémunérées au SMIC en vigueur 

  * 1 € par feuille de logement remplie 

  * 1.10 € par bulletin individuel rempli 
  * 0.60 € par dossier d’adresse collective rempli  
  * Indemnité pour les frais de déplacement occasionnés (si le district contient une part significative en 
campagne) : 50 € 
  * Bordereau de district : 2.50 € 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à lancer l'appel à candidatures et à procéder aux recrutements. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Réhabilitation de l'école primaire Catherine Paysan – Avenants réf : 2017-083 
Dans le cadre de la réhabilitation de l'école primaire, M. le Maire informe le conseil municipal que des travaux 
supplémentaires suivants sont nécessaires : 

* Sur la tranche n°1 pour remplacer l'appareillage (fourniture et pose) de la cuisine suite à la dépose des 
menuiseries, la fourniture et pose de 2 coffres d'habillage dans la cuisine, la réalisation de raccords de faïence et 
de 2 socles d'armoire électrique. 
* Sur la tranche n°2 pour la fourniture et la pose de 2 coffres d'habillage dans le hall du primaire, et la pose d'anti-
pince doigt. 
* Sur la tranche n°2 pour des travaux en moins-value sur le lot n°1 (maçonnerie-canalisations) et le lot n°8 
(carrelage-faïence)  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
 Approuve l'avenant n°7 au lot n°11 (Electricité) avec l'entreprise Paineau-Tortevoie, d'un montant de 362.18 € HT 

(soit  434.62 € TTC) pour la tranche n°1, 
 Approuve l'avenant n°6 au lot n°5 (Menuiserie bois) avec l'entreprise Menuiseries Augereau, d'un montant de 189 

€ HT (soit 226.80 € TTC) pour la tranche n°1, 
 Approuve l'avenant n°5 au lot n°8 (Carrelage-faïence) avec l'entreprise Mellier Carrelage, d'un montant de 1 120 

€ HT (1 344 € TTC) pour la tranche 1 
 Approuve l'avenant n°7 au lot n°5 (Menuiserie bois) avec l'entreprise Menuiseries Augereau, d'un montant de 430 

€ HT (soit 516 € TTC) pour la tranche n°2, 
 Approuve l'avenant n°6 au lot n°8 (carrelage-faïence) avec l'entreprise Mellier Carrelage, d'un montant de - 

619.82 € HT (soit - 743.78 € TTC) 
 Approuve l'avenant n°4 au lot n°1 (maçonnerie-canalisations) avec l'entreprise Plais Daguenet, d'un montant de 

692.43 € HT (soit 830.92 € TTC), 
 Approuve l'avenant n°5 au lot n°1 (maçonnerie-canalisations) avec l'entreprise Plais Daguenet, d'un montant de - 

3 046.74 € HT (soit -3 656.09 € TTC), 
 Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les avenants et les documents à intervenir avec les entreprises. 

 

 Travaux en cours : 
La réhabilitation de l’école se termine : la peinture des sanitaires intérieurs et extérieurs est faite, la chaudière est en 
fonction. Il reste le local de la chaufferie à terminer (placoplatre puis peinture). Des infiltrations ont toutefois été constatées 
dans les plafonds de certaines salles côté primaire. Une vérification de la toiture va être réalisée. 
 

Les plantations de l’aménagement paysager de la rue des Sablons va être réalisé par les services techniques : les 
végétaux et les copeaux de paillage sont commandés. Les travaux débuteront par la plantation des arbres. 
 

La rénovation de la piscine municipale vient de débuter. Le désamiantage aura lieu le 09 octobre prochain, et les travaux 
d’électricité débuteront le 10 octobre. 
 

Les travaux de viabilisation des lots de la tranche 2 du lotissement de la Charmoie se poursuivent. Les réseaux souples 
sont installés, l’empierrement va débuter cette semaine, et la finition de la voirie sera réalisée semaine 41. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Classement dans le domaine public communal - Ruelle des Lavoirs et voirie du lotissement de la Charmoie 



 

Compte rendu conseil municipal du 02 octobre 2017 – Page n°3 
 

(tranche 1) réf : 2017-084 
M. le Maire indique qu'il convient de classer dans le domaine public communal les parcelles qui constituent la ruelle des 
Lavoirs pour lesquelles la commune s’est portée acquéreur, et la voirie de la première tranche du lotissement de la 
Charmoie. Il rappelle que ces longueurs de voirie supplémentaires seront intégrées au tableau unique de classement des 
voies communales qui intervient dans le calcul de la Dotation Générale de Fonctionnement. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide de classer dans le domaine public de la commune les parcelles suivantes constituant la ruelle des Lavoirs, pour 
une longueur totale de 111 mètres linéaires : 

* Section AR - Parcelles n°192 - 194 - 241 - 243 - 245 - 247 - 249 - 253 - 255 - 257 - 259 - 261 - 263 - 235 
* Section AS - Parcelles n°655 - 656 - 845 - 847 - 849 - 853 - 855 - 857 - 859  

- Décide de classer dans le domaine public de la commune la voirie de la première tranche du lotissement de la 
Charmoie, soit les rues Maryse Bastié, Caroline Aigle et le square Jacqueline Auriol pour une longueur totale de 584 
mètres linéaires, 
- Demande la mise à jour du tableau unique de classement de la voirie communale. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires, et à signer tous les actes ou pièces s'y 
rapportant 
 

 Fiscalité Professionnelle Unique - Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille réf : 
2017-085 

M. le Maire rappelle que la commune de Vibraye dépend de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de 
l'Anille, placée sous le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). 
De ce fait, la communauté de communes perçoit la totalité des produits issus de la fiscalité professionnelle, ce qui 
concerne notamment la Contribution Economique Territoriale (composée de la Cotisation Foncière des Entreprises et de 
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), les Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, et la 
Tascom (taxe sur les surfaces commerciales).  

 

Dorénavant, la commune de Vibraye ne perçoit plus aucun produit de fiscalité professionnelle. Les délibérations adoptées 
par le conseil municipal au titre des taxes professionnelles sont donc devenues inutiles. Pour régulariser la situation, il est 
conseillé de prendre une délibération pour rapporter toutes les délibérations prises en matière fiscale. 

 

Compte tenu du passage de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille au régime de la Fiscalité 
Professionnelle Unique, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide de rapporter toutes les 
délibérations prises antérieurement en matière de fiscalité professionnelle. 
 

 Agenda Quai des Arts : 
- Du 13 au 29 octobre 2017 : Exposition Gérard Boucher (peinture) - Organisée par la commune de Vibraye 

- Le 13 octobre 2017 à 20h30 : « Quand souffle le vent du nord » - Organisé par la commune de Vibraye 
- Le 21 octobre 2017 à : Concert « Lafot’ O Lou » - Organisé par la commune de Vibraye 
- Le 22 octobre 2017 à : Concert des solistes de l’Orchestre de chambre du Maine – Festival Rencontres Mozart en 
partenariat avec la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille 
- Le 23 octobre 2017 à : Cinéma (2 séances) - Organisé par la commune de Vibraye 
- Le 25 octobre 2017 à 15h00 : Spectacle jeune public « Les légendes de Takazaki » - Organisé par la commune de 
Vibraye 
- Le 26 octobre 2017 à 15h00 : Spectacle jeune public « Les trois brigands » - Organisé par la commune de Vibraye 
- Le 27 octobre 2017 à : « Autour du feu » (chansons et histoires) – Organisé par l’Association Gymnastique Volontaire 
de Vibraye 
 

 Bilan piscine municipale et mini-golf – Saison 2017 
M. le Maire présente le bilan de la saison 2017 de la piscine municipale et du mini-golf. La météo estivale n’a pas favorisé 
la fréquentation de ces deux équipements, contrairement à l’an passé. 
 

  
2016 2017 Evolution 

  
Ventes Recettes Ventes Recettes 2017/2016 

PISCINE 

Ticket adulte (entrée individuelle) 1212 3 393,60 € 732 2 122,80 € -39,60% 

Ticket adulte + de 18 h (entrée individuelle) 217 412,30 € 150 292,50 € -30,88% 

Ticket enfant - de 16 ans (entrée individuelle) 1036 1 554,00 € 758 1 179,55 € -26,83% 



 

Compte rendu conseil municipal du 02 octobre 2017 – Page n°4 
 

Ticket accompagnateur d'enfants (entrée 
individuelle) 

314 78,50 € 202 50,50 € -35,67% 

Abonnement adulte (carnet de 10 tickets) 149 3 538,75 € 85 2 078,25 € -42,95% 

Abonnement enfant - de 16 ans (carnet de 10 
tickets) 

260 2 184,00 € 177 1 531,05 € -31,92% 

TOTAL DE BAINS 6560   4844   -26,16% 

RECETTES TOTAL PISCINE   11 161,15 €   7 254,65 € -35,00% 

 
Mini-golf 47 56,40 € 27 33,75 € -42,55% 

RECETTES TOTALES   11 217,55 €   7 288,40 € -35,03% 

 
 

 Questions diverses : 
Un échange a lieu concernant le projet de résidence des personnes âgées. Le projet présenté par Sarthe Habitat soulève 
des interrogations. L’appellation « Foyer logements » ayant disparu au profit de « Résidence autonomie » (circulaire 
ministérielle), la discussion porte notamment sur les critères qu’il faudra remplir pour obtenir ce label. 
 
 
La marche annuelle au profit du Téléthon aura lieu le 21/10/2017. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS :  
 

 Commission des travaux :  
- Rénovation de la piscine municipale - Chaque jeudi à 09h30 (RDV sur place) 
- Présentation par Yvan Mauger du projet de personnalisation des entrées de ville– Le 04/10/2017 à 9h30 

à la mairie. 
 

 Commission sports et fêtes : Mardi 03 octobre 2017 à 18h30 – Salle André Leprêtre 
 

 Conseil Municipal :   
- Lundi 06 novembre 2017 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

- Lundi 04 décembre 2017 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : 
- Rencontres avec la municipalité et les membres du conseil municipal Jeudi 05/10 à 9h30  - Salle du 

conseil municipal 

- Diagnostic foncier Jeudi 02/11 à 14h00 – Salle André Leprêtre 

- Ateliers thématiques (salle polyvalente D. Maurier) 
 Mercredi 18/10 à 9h30 - Démographie et habitat 
 Jeudi 26/10 à 9h30 - Foncier 
 Mardi 07/11 à 9h30- Environnement et risques 
 Vendredi 24/11 à 9h30 - Agriculture 
 Vendredi 01/12 à 9h30 - Paysage / Patrimoine / Tourisme / Equipements et services 
 Vendredi 08/12 à 9h30 - Développement économique et mobilité 

 

 Commission menus restaurant scolaire : Lundi 16 octobre 2017 à 17h00 – Restaurant scolaire 
 

 Repas des aînés : Dimanche 15 octobre 2017 - Salle polyvalente D. du Maurier 
 

 Marché de Noel et arrivée du Père Noel : Vendredi 08 décembre 2017 (place de la Mairie et salle A. Leprêtre) 
 
 
La séance est levée à 22h45. 


