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République Française       Convocation du 22/08/2018 
Département de la Sarthe      Affichée le 22/08/2018 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 03/09/2018 

 

L'an 2018 et le lundi 3 Septembre 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, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN 
Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse 
Procuration : Mme ROUGET Anne-Marie à Mme RENARD Josiane 
Secrétaire de séance : M. Jean MABILLE 
Nombre de membres en exercice : 23 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
Personnel : 

 Présentation de Christophe Poissenot – Coordonnateur service enfance jeunesse 
 

Finances : 

 Décision modificative n°2 – Budget principal 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Dénomination du projet « logements séniors » 

 Rapport 2017 sur le prix et la qualité de l’eau potable – SAEP de la région de Dollon 

 Cession de la parcelle cadastrée AV 378 

 Colis de Noël - Centre Communal d’Action Sociale 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
 
 

PERSONNEL 
 

Présentation de Christophe Poissenot – Coordonnateur service enfance jeunesse 
 

Christophe Poissenot a pris ses fonctions de responsable du service enfance jeunesse depuis le 1er juin 
2018. Travaillant depuis 20 ans dans le domaine de l’enfance et la jeunesse, il a commencé sa carrière à 
Saint Mars la Brière en 1998. En 2009, sa carrière a pris un nouvel élan à la commune du Pallet (Loire 
Atlantique) en qualité de responsable du service enfance jeunesse jusqu’en décembre 2017.  
En janvier 2018, il a intégré la ville des Ponts de Cé (Maine et Loire) en tant que responsable du pôle 
animation projets. 
 

Ch. Poissenot présente le bilan du service sur les vacances de cet été. Sur la période estivale, l’équipe 

d’animation était composée de 9 personnes (3 diplômes professionnels, 3 BAFA et 3 stagiaires). 

Les séjours d’été, mutualisés avec la commune de Tuffé Val de la Chéronne, ont accueilli :  

- Sur la tranche des 7/12 ans, 13 enfants du 09 au 13 juillet, et 17 enfants du 16 au 20 juillet à Moulin 

le Carbonnel, 
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- Sur la tranche des 10/16 ans, 4 enfants du 23 au 28 juillet à Quiberon 
 

Du côté des adolescents (12/17 ans), 17 jeunes ont participé au séjour organisé par la commune du 07 au 

17 juillet à Biscarosse. Ce séjour a rencontré un franc succès auprès des jeunes. En revanche, le local ados 

a été moins fréquenté sur la période estivale. Ce public reste difficile à capter.  

En ce qui concerne la fréquentation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, et en comparaison avec l’été 
2017, la fréquentation est en hausse : 

 Pour les 3/11 ans : on constate un accroissement de 17.6 % sur l’accueil à la journée complète (+ 
101 journées enfants), et de 5.5 % sur l’accueil à la demi-journée (+ 22 demi-journées). 

 Pour les 3/5 ans : on constate une amélioration de 9.5 % en accueil à la journée. 

 Pour les 6/11 ans : les effectifs sont en hausse de 23,4% en accueil à la journée.  
 

En ce qui concerne enfin la fréquentation de l’accueil sur l’ensemble de sa période d’ouverture :  

 Sur les 6 semaines d’ouverture, on recense 308 journées enfants de moins de 6 ans, et 491 

journées enfants de plus de 6 ans. 

 Sur les deux dernières semaines, 20 familles ont utilisé le service et 32 enfants ont été accueillis. 

Cela représente 47 journées enfants de moins de 6 ans (soit 15,25%), et 79 journées enfants de plus de 6 

ans (soit 16%). 

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

 

 Décision modificative n°2 - Budget principal réf : 2018-059 
M. le Maire indique qu'il convient d’ajouter des crédits à l’opération 1702 pour les travaux 
d’aménagement de la piste cyclable entre la rue de Sainte-Anne et le rond-point de Saint-Calais. Il rappelle 
qu'une une enveloppe de 50 000 € a été inscrite au budget, mais que les offres reçues étant supérieures à 
l’estimatif. Le marché a été déclaré infructueux et relancé, mais les nouvelles propositions sont restées au-
delà du chiffrage initial. 
L’entreprise Pigeon a été retenue avec une offre à 51 196.34 € HT (soit 61 435.61 € TTC). Il convient ainsi 
d’ajouter 16 000 € à l’opération. Les crédits seront pris sur ceux restant à l’opération « Réhabilitation des 
vestiaires de la piscine». 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante :  
 

Section d’investissement - Dépenses : 
* Opération 15073 « Réhabilitation des vestiaires de la piscine» – Compte 2313 :  - 16 000 € 
* Opération 1702 « Schéma directeur des modes actifs » - Compte 2315 :   + 16 000 € 
 

Les élus s’interrogent sur les modifications techniques intervenues sur ce projet. M. Mabille précise que 
l’épaisseur d’enrobé a été augmentée (pour supporter le poids du tracteur utilisé pour le fauchage des 
accotements), des bordures cimentées seront créées de part et d’autre de la piste, et un fourreau sera 
passé pour un éventuel éclairage ultérieur. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRAVAUX 

 

Le balisage des chemins de randonnée communaux a été refait par des membres bénévoles de 
l’association des randonneurs vibraysiens. 
 

Les deux totems décoratifs ont été implantés aux entrées de ville, sur les ronds-points de la route de Saint-
Calais et de la route de La Ferté Bernard.  
 

Travaux de voirie communaux : le marché conclu avec l’entreprise PIGEON TP a été réalisé. La rue qui 
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accède à l’école a été refaite en bi-couche, et le chemin qui mène aux Bordes Joubert (récemment acheté 
par la commune) a été goudronné.  
 

Travaux de voirie intercommunaux : pour la commune de Vibraye, cela a principalement concerné le 
reprofilage des fossés notamment route de la Jeunetrolle.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Dénomination du projet " logements séniors " réf : 2018-060 
M. le Maire invite le conseil municipal à délibérer pour attribuer un nom au projet de logements séniors en 
cours d'étude avec Sarthe Habitat. 
Plusieurs thèmes sont suggérés : les personnalités (Simone Veil, Elisabeth et Robert Badinter, Ambroise 
Croizat, fondateur de la sécurité sociale et du système de retraite), les lieux-dits et la nature (résidence des 
Mimosas, résidence de la forêt, le Jardin des lys, résidence des Chênes Verts), et les identités (résidence du 
Vivre-ensemble, résidence du soleil). 
 

A l’issu du premier tour de scrutin, les propositions obtiennent les suffrages suivants : 
- Simone Veil :    2 voix 
- Elisabeth et Robert Badinter : 0 voix 
- Ambroise Croizat :   8 voix 
- Jean-Marc Blot :   1 voix 
- Résidence des Mimosas :  3 voix 
- Résidence de la forêt :  0 voix 
- Résidence des Chanterelles : 0 voix 
- Le Jardin des lys :   1 voix 
- Résidence des Chênes verts :  1 voix 
- Résidence du Vivre-ensemble : 6 voix 
- Résidence du soleil :   0 voix 
- Bulletin blanc :   1 

 

A l’issu du second tour de scrutin, les propositions obtiennent les suffrages suivants : 
- Ambroise Croizat :   16 voix 
- Résidence des Mimosas :  3 voix 
- Résidence du Vivre-ensemble : 3 voix 
- Bulletin blanc :   1 

 

La proposition «Résidence Ambroise Croizat » est donc retenue à la majorité pour dénommer le projet de 
logements-séniors. 
 

M. le Maire rappelle que la commission «Foyer logements» se réunira le 13 septembre prochain avec 
Sarthe Habitat pour définir les besoins de la commune et préciser les orientations du projet à venir. 
 
 

 Rapport 2017 sur le prix et la qualité du service d'eau potable - SAEP Dollon réf : 2018-061 
M. le Maire présente les principaux éléments du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité de l'eau du 
SAEP de la région de Dollon. 
 

Le SAEP de la région de Dollon compte à ce jour 14 communes membres et emploie 12 personnes. Il a 
deux missions principales : la construction et l'exploitation (production, stockage et distribution de l'eau) 
du réseau de distribution de l'eau potable. 
La production est assurée par 10 forages répartis sur 7 stations de puisage. Le syndicat dispose de 13 
ouvrages de stockage. Pour éviter les problèmes de différences importantes de pression, le réseau est 
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séparé en 6 entités entièrement indépendantes. La distribution est assurée par 532 km de réseau et 8 073 
branchements. 
 

Les recettes d'exploitation du Syndicat proviennent en majorité de la vente d'eau et des branchements 
neufs, et de manière plus limitée de l'entretien des bornes à incendie, de la location d'emplacement 
d'antennes, et de la réalisation de prestations pour des tiers. 
 

Une facture d'eau de 120 m3 s'élève à 199.88 € HT (soit 210.87 € TTC) à Vibraye et se décompose de la 
manière suivante : 62.72 € d'abonnement (indépendant du volume d'eau consommé, il ne doit pas 
dépasser de plus de 40% la part eau) + 97.20 € de consommation (il s'agit de la consommation réelle ; elle 
compense les charges d'exploitation liées à la production) + 3.96 € au titre de la redevance de 
prélèvement + 36 € de taxe pollution. 
Ces chiffres portent à 1.757 € TTC le prix du m3 pour une facture type de 120 m3. 

 

En ce qui concerne Vibraye, les 4 réservoirs du Panorama ont une capacité de stockage respective de deux 
fois 200, 600 et 75 m3. Les deux forages de Champ Charron ont un débit horaire de 62 m3/heure. Ils 
représentent 22 % de la production du syndicat.  
La consommation totale annuelle en eau potable en 2017 pour la commune de Vibraye a été de 255 987 
m3 (pour 1 175 666 m3 sur l'ensemble du Syndicat).  
L'eau qui provient du forage de Champ Charron est traitée au chlore gazeux. Elle contient en moyenne 29 
mg/l de nitrates (la valeur maximale autorisée est de 50 mg/l), avec une dureté de 24°F (l'eau est 
considérée comme " trop dure" à partir de 50°F), et un pH de 7.58 (il doit être compris entre 6.5 et 9). 
En ce qui concerne enfin la qualité de l'eau distribuée, toutes les analyses ordonnées par l'Agence 
Régionale de la Santé en 2017 ont donné des résultats conformes à 100%, tant en ce qui concerne 
l'analyse bactériologique que l'analyse physico-chimique des échantillons. L'eau distribuée a donc été de 
bonne qualité. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le rapport ainsi présenté. 
 

M. Mabille indique que les augmentations tarifaires votées depuis plusieurs années par le SAEP financent 
des travaux de renouvellement des réseaux, ces derniers étant dans l’ensemble « neufs » par rapport à 
d’autres syndicats.  
M. Chéron demande où en est le second forage de Champ Charon. Le drainage qui a été réalisé a permis 
d’assainir le site. Le pompage est donc en fonctionnement. 
 

M. Breton rappelle que la loi qui prévoit le transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes à compter du 1er janvier 2020 a été votée. Toutefois, si 25 % des communes 
membres de l’EPCI s’y opposent, le transfert peut être repoussé à 2026. 
Compte tenu du délai très court de ce transfert, mais aussi de la charge et de la technicité que cela 
représente, la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille envisagera de recourir à ce 
report. 
 
 

 Cession de la parcelle cadastrée AV 378 réf : 2018-062 
M. le Maire rappelle que par délibération n° 2017-080 du 04 septembre 2017, le conseil municipal a donné 
son accord pour céder une partie de la parcelle AV 281 située à la Douvalière à M. Lamure et Mme 
Bruneau. Le bornage étant réalisé, la parcelle à céder porte désormais la référence cadastrale AV 378, 
pour une surface de 50 m2. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide de céder la parcelle cadastrée AV 378 d'une contenance de 50 m2 à M. Lamure et Mme Bruneau 
pour l'Euro symbolique, 
- Précise que les frais d'acte seront à la charge des acquéreurs, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ce projet. 
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 Colis de Noël - Centre Communal d’Action Sociale : 
Les colis de Noël destinés aux vibraysiens âgés de plus 75 ans seront confectionnés le 26 novembre 
prochain, puis distribués aux bénéficiaires par les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale. Cela 
représente environ 400 colis.  
Les membres du conseil municipal qui souhaiteraient participer à la préparation ou à la distribution des 
colis sont invités à se manifester pour être associés à cette action dès à présent. 
 
 

 Agenda Quai des Arts 
 

 
Date Spectacle Genre Organisateur 

se
p

t-
1

8 

Le 07 à 18h30 Conférence sur l'habitat durable Conférence Pays du Perche Sarthois 

Le 17 à 20h30 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

Du 21 au 30 Exposition Mme J. CHEMIN - Terre cuite Exposition Commune de Vibraye 

Le 22 à 20h30 L'homme de Riom se déchaine Spectacle musical Commune de Vibraye 

Le 30 à 15h00 Monte là-dessus - de Harold Lloyd Ciné-concert Commune de Vibraye 

o
ct

-1
8

 

Le 05 à 20h30 Les copropriétaires Théâtre AGVV 

Le 07 à 15h00 « Azilys » quatuor de saxophones et plus Concert Ecole de musique intercommunale 

Le 14 à 20h30 Le siffleur Musique sifflée Commune de Vibraye 

Du 12/10 au 11/11 Exposition S. et Ph. AUMAND - Photographie Exposition Commune de Vibraye 

Le 18 à 20h00 
Conférence - "Les relations parents adolescents : 

entre lien et autorité" par R. Hetier 
Conférence 

Association Indépendante Parents 
élèves Vibraye 

Le 24 à 15h00 Mais il est où le do ? Jeune public Commune de Vibraye 

Le 25 à 15h00 Ricardo ne raconte que des histoires Jeune public Commune de Vibraye 

Le 29  Cinéma - 2 séances (15h00 et 20h30) Cinéma Commune de Vibraye 

n
o

v-
18

 

Le 09 à 20h30 Conférence  Conférence Université Rurale  
Le 16 à 20h30 Carnet de notes Spectacle musical Commune de Vibraye 

Le 24 à 20h30 Concert de la Sainte-Cécile Concert La Musique de Vibraye 

Le 25 à 15h00 Concert de la Sainte-Cécile Concert La Musique de Vibraye 

Le 26 à 20h30 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

Le 30 à 20h30 Elle ……. Emoi Théâtre Commune de Vibraye 

Du 30/11 au 16/12 Exposition Daniel ROYER - peinture Exposition Commune de Vibraye 

Le 10 à 20h30 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

Le 27 à 15h00 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 
 

Mme Prou rappelle qu’il est fortement conseillé de réserver ses places en amont auprès de l’office du 
Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille, car les spectacles affichent régulièrement complet. Les 
réservations sont prises les mercredis et vendredi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, ainsi que le 
samedi de 14h30 à 18h00. 

 
 

 Questions diverses : 
 

Centre de secours de Vibraye – Renforcement de l’équipe de pompiers bénévoles : 
M. le Maire donne lecture du courrier du Président du SDIS adressé aux collectivités. A l’échelon 
départemental, le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques dresse le constat 
suivant : 
- le nombre d’interventions pour secours à personnes a augmenté de 60 % sur les 10 dernières années, 
- le nombre de sapeurs volontaires qui sont employés territoriaux a baissé de 40 % sur les 20 dernières 
années, 
- le nombre de carences des centres de secours (c’est-à-dire le nombre d’interventions réalisées en sous-
effectif) est passé de trois par mois il y a 10 ans à trois par jour actuellement. 
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L’une des pistes d’amélioration envisagée concerne directement les communes. Il s’agit de « densifier le 
nombre d’employés territoriaux sapeurs-pompiers volontaires au sein des centres de secours », d’autant 
plus que « les carences avérées d’effectifs se situent principalement en journée et dans les secteurs ne 
disposant pas d’employés territoriaux volontaires. Toutes les collectivités sont concernées, mêmes celles 
qui sont un peu plus éloignées d’un centre de secours (…). 
Une telle démarche peut donner l’impression de mettre à nouveau les communes à contribution, alors 
que (…) les collectivités locales font déjà l’objet de lourdes contraintes en matière de ressources humaines 
et financières. Or (…) le SDIS a mis en place un dispositif de prise en charge des frais supportés par les 
collectivités, ce dispositif couvrant l’intégralité du coût horaire du volontariat, charges comprises. Cette 
démarche ne représentera donc aucun effort financier supplémentaire de la part de la collectivité».  
 

A l’échelon communal, M. le Maire suggère d’intégrer ce critère dans les recrutements à venir. Le fait pour 
les candidats d’être pompier volontaire ou de s’engager dans cette formation pourrait être un atout 
supplémentaire. 
 
Modification du Plan Local d’Urbanisme : 
M. le Maire rappelle que par délibération du 25/06/2018, le conseil municipal a demandé l’ouverture 
d’une modification du PLU avec enquête publique pour ouvrir à l’urbanisation une zone classée en 2AU.  
Cette procédure visait à éviter une pénurie de terrains à bâtir d’ici 2020 (date d’entrée en vigueur prévue 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). 
Or, il s’avère que les zones 2AU ne peuvent être classées en 1AU que dans un délai de 9 ans à compter de 
de l’approbation du PLU (loi ALUR). Ce délai étant dépassé, et aucun acte significatif d’ouverture à 
l’urbanisation n’étant intervenu dans ce laps de temps (achat du terrain), il n’est plus possible de modifier 
le PLU communal. 
La commune est donc contrainte d’attendre l’entrée en application du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, et le nouveau zonage qui en découlera. 
 
Piscine municipale : 
La météo estivale a favorisé la fréquentation de la piscine municipale récemment rénovée. Les retours 
sont dans l’ensemble très positifs. Il conviendra toutefois de refaire avant la prochaine saison le carrelage 
du petit bassin pour éviter les coupures potentielles.  
Mme Gautier suggère d’installer des porte-manteaux à hauteur des enfants à proximité des douches, pour 
qu’ils puissent y accrocher leurs serviettes (ceux en place ne leur sont pas accessibles). 
 
 
La séance est levée à 22h50. 
 
 
Prochaines réunions : 
 

Conseil Municipal :   

 Lundi 08 octobre 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 05 novembre 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 03 décembre 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal 
 

Commission « menus » du restaurant scolaire : 

 Lundi 17/09/2018 à 17h15 – Réfectoire du restaurant scolaire 

Commission «sport et fêtes» : 

 Lundi 10/09/2018 à 18h00 – Salle André Leprêtre : préparation du marché de Noël 

 Jeudi 04/10/2018 à 18h00 – Quai des Arts : débriefing Festival Rock à Vib’ 2018 
 



 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 SEPTEMBRE 2018 – PAGE N°7 

 

Commission «Foyer logements» : 

 Jeudi 13/09/2018 à 18h00 – Salle André Leprêtre : réunion avec Sarthe Habitat (projet de résidence 
Ambroise Croizat) 

 

Commission «Centre Communal d’Action Sociale» : 

 Jeudi 20/09/2018 à 18h15 – Mairie 
 

Commission «Economie-commerce» : 

 Lundi 24/09/2018 à 17h30 - Salle André Leprêtre : réunion en présence de Florence OLIVIER, 
chargée de mission économique de la Communauté de Communes des vallées de la Braye et de l’Anille  
 

Manifestations communales : 

 Forum des associations : le 08/09/2018 de 09h00 à 13h00 – salle D. Du Maurier 

 Jeux Intervillages (organisés par l’UVICAPL) : le 30/09/2018 à la Baignade 

 Repas communal des aînés : le 14/10/2018 - salle D. Du Maurier 

 Marché de Noël : les 07 et 08 décembre 2018 
 


