
 

Compte rendu conseil municipal du 06 mars 2017 – Page n°1 

 

République Française       Convocation du 24/02/2017 
Département de la Sarthe      Affichée le 24/02/2017 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 06/03/2017 

L'an 2017 et le Lundi 6 Mars 2017à 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. 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, 
Procuration : M. GOUHIER Didier à M. MABILLE Jean 
Secrétaire de séance : Mme Josiane RENARD 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

 Comptes de gestion 2016 

 Compte administratifs 2016 

 Affectation des résultats 2016 aux budgets 2017 

 Décision modificative n°1 – Budget assainissement 

 Demande de subvention CNDS – Réhabilitation de la piscine municipale 

 Garantie d’emprunt Mancelle d’Habitation 
 

Personnel : 

 Création d’un poste d’apprenti – Service enfance 

 Création d’un poste d’apprenti – Services techniques 

 Création d’un poste pour accroissement saisonnier d’activité – Services techniques 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 

 Avenants travaux de réhabilitation de l’école – Tranche n°1 
 

Divers : 

 Liste des marchés publics conclus en 2016  

 Bilan des cessions et acquisition immobilières 2016 

 Adhésion au groupement de commandes E-primo 

 Fermeture de la piscine dimanche de Pentecôte 

 Gratuité du camping municipal le week-end de Pentecôte 

 Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 

 Décision modificative n°2 – Budget principal 

 Création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activités service enfance/jeunesse 

 Création de postes saisonniers 2017 – Piscine municipale 

 Création de postes saisonniers 2017 – ALSH et Tickets sports 

 Lotissement de la Charmoie – Aménagement du carrefour avec la route départementale n°302 

 Mise à disposition locaux Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille 

 Conseil Municipal des Jeunes 

 Bilan du séjour à la neige 2017 des adolescents 

 Qualité de l’eau potable 

 Remerciements 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
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FINANCES 
 

 Compte de gestion 2016 - Budget principal réf : 2017-016 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sur l'exécution du budget 
principal 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 
par Mme Hélias, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 
 
 

 Compte de gestion 2016 - Budget principal assainissement réf : 2017-017 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sur l'exécution du budget 
assainissement 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 
par Mme Hélias, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 
 
 

 Compte de gestion 2016 - Budget Lotissement de la Charmoie réf : 2017-018 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sur l'exécution du budget 
du Lotissement de la Charmoie 2016 en ce qui concerne les différentes sections  budgétaires et sur la comptabilité des 
valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 
par Mme Hélias, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 
 
 

 Compte administratif 2016 - Budget principal réf : 2017-019 
M. Dominique Flament, Adjoint en charge des finances, présente au conseil municipal le compte administratif 2016 du 
budget principal dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses :      2 723 802.12 € 
° Recettes :       3 931 152.80 € 
Résultat excédentaire :     1 207 350.68 € 
 
Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :    1 545 064.71 € 
° Recettes réalisées :    787 846.77 € 
Résultat déficitaire :    - 757 217.94 € 
 

° Restes à réaliser en dépenses : 1 088 043.82 € 
° Restes à réaliser en recettes :  385 663 € 
Solde déficitaire :    - 702 380.82 €  
 

Besoin de financement :   1 459 598.76 € 
 

Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 1 207 350.68 €, fait apparaître un besoin de 
financement de 1 459 598.76 €, d'où un résultat à affecter en fonctionnement de 0 €. M. le Maire quitte l’assemblée pour 
le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le compte 
administratif 2016 du budget principal. 
 
 

 Affectation des résultats - Budget principal réf : 2017-020 
En application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M14, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, 
Après avoir approuvé le compte administratif pour 2016 qui présente : 
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 ° Un excédent de fonctionnement de 1 207 350.68  €, 
 ° Un déficit de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 757 217.94 € ; 
 

Vu l'état des restes à réaliser présentant un déficit de 702 380.82 €, il apparaît que le besoin de financement de la 
section d'investissement (avec les restes à réaliser) est égal à 1 459 598.76 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'affecter au budget 2017 l'excédent de la section de 
fonctionnement de la manière suivante : 
 - au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 1 207 350.68 € pour couvrir le déficit de 
l'exercice 2016 ; 
 - en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) pour 0 €. 
 
 

 Compte administratif 2016 - Budget assainissement réf : 2017-021 
M. Dominique Flament, Adjoint en charge des finances, présente au conseil municipal le compte administratif 2016 du 
budget assainissement dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses :   86 413.32 € 
° Recettes :    173 397.09 € 
Résultat excédentaire :  + 86 983.77 € 
 

Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :  104 545.61 € 
° Recettes réalisées :  235 987.93 € 
Résultat excédentaire :  + 131 442.32 € 
 

° Restes à réaliser en dépenses : 63 679.13 € 
° Restes à réaliser en recettes :  0 € 
Solde déficitaire :   - 63 679.13 €  
 
Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 86 983.77 €, un excédent d'investissement (hors 
restes à réaliser) de 131 442.32 € et un déficit des restes à réaliser de 63 679.13 €. L'excédent d'investissement couvrira 
ainsi le besoin de financement de la section, et l'excédent de fonctionnement pourra être reporté en totalité au budget 
2017. M. le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité, approuve le compte administratif 2016 du budget assainissement.  

 
 

 Affectation des résultats - Budget assainissement réf : 2017-022 
En application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M49, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, 
Après avoir approuvé le compte administratif pour 2016 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 86 983.77 €, 
 ° Un excédent de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 131 442.32 € ; 
 

Vu l'état des restes à réaliser présentant un déficit de 63 679.13 €, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
 - décide d’affecter la somme de 86 983.77 € au compte 002 (Recettes de fonctionnement - Excédent reporté) du 
budget 2017, 
 - décide d’affecter la somme de 131 442.32 € au compte 001 (Recettes d'investissement - Solde d’exécution 
reporté) du budget 2017. 
 
 

 Compte administratif 2016 - Budget lotissement de La Charmoie réf : 2017-023 
M. Dominique Flament, Adjoint chargé des finances, présente au Conseil Municipal le compte administratif 2016 du 
budget Lotissement de la Charmoie, et dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous : 
 

Section de fonctionnement : 
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° Dépenses :   396 095.62 € 
° Recettes :    436 909.96 € 
 

Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :   276 643.18 € 
° Recettes réalisées :   394 470.20 € 
 
M. le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité approuve le compte administratif 2016 du budget du Lotissement de la Charmoie. 
 
 

 Décision modificative n°1 - Budget assainissement réf : 2017-024 
M. le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire sur le budget assainissement pour financer les travaux 
de raccordement au réseau d’assainissement de l’habitation « Le Moulin » au Gué de Launay. Celle-ci est en dehors du 
périmètre des travaux d’assainissement réalisés dernièrement. Seule la partie située sur le domaine public sera prise en 
charge par la commune. M. le Maire précise que les travaux ont bien été inscrits au budget 2017, mais que leur 
imputation doit être modifiée. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision 
modificative suivante :  
 

  Section d’investissement / Dépenses : 
   C/2156 – Matériel spécifique d’exploitation :    + 5 000 € 
   C/2315 – Installations, matériel et outillage technique :   - 5 000 € 
 
 

 Demande de subvention CNDS - Réhabilitation de la piscine municipale réf : 2017-025 
M. le Maire indique que les travaux de réhabilitation du bâtiment de la piscine peuvent être subventionnés à hauteur de 
20 % par le Centre National pour le Développement du Sport. Il invite le conseil municipal à délibérer pour approuver ce 
projet et solliciter le financement. Après délibération, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve le projet de réhabilitation de la piscine municipale et sollicite une subvention auprès du Centre National pour 
le Développement du Sport (CNDS), 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention auprès du CNDS, 
- Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, de l’inscription des dépenses en section 
d’investissement, et de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
- Demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 
 

 Garantie d'emprunt Mancelle d'Habitation réf : 2017-026 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’emprunt contracté par la Mancelle d'Habitation auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 28 logements individuels et collectifs Résidence des Rosiers et 
Rue des Coquelicots.  

 

Le montant emprunté représente 354 682 Euros à un taux effectif global de 1.35%, sur une durée d’amortissement de 
15 ans.  

 

Vu la demande de garantie formulée par la Mancelle d'Habitation pour la réhabilitation de logements sociaux dans les 
conditions fixées ci-dessous, 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n°56392 en annexe signé entre : Mancelle d'Habitation, ci-après l'emprunteur, et la Caisse des 
Dépôts et Consignations, 

 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (21 voix pour et 2 abstentions) : 
 

- Décide d'accorder sa garantie à hauteur de 20% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 354 682 
Euros souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du contrat de prêt n°56392 constitué de 1 ligne du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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- Précise que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à 
la date d'exigibilité. 
 

- Ajoute que sur notification de l'impayé par simple lettre de la caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

- S'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges du prêt. 

 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires, et à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Création d'un poste d'apprenti(e) CAP petite enfance réf : 2017-027 
M. le Maire explique qu'à la rentrée scolaire de septembre 2017, un jeune sera formé par la commune pour préparer un 
CAP Petite enfance. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer à compter du 28 août 2017 un poste d'apprenti(e) en CAP Petite enfance sur 1 ou 2 ans (en fonction 
de la personne recrutée), 
- Précise que cette personne sera rémunérée selon un pourcentage du SMIC, et conformément à la réglementation en 
vigueur, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement, à signer le contrat d'apprentissage et les 
documents nécessaires à ce projet. 
M. le Maire rappelle que les collectivités locales ne perçoivent pas d’aide pour ce type de contrat, et qu’il s’agit donc 
d’une réelle volonté de formation des jeunes de la Municipalité. 
 

 Création d'un poste d'apprenti(e) - Services techniques réf : 2017-028 
M. le Maire explique qu'à la rentrée scolaire de septembre 2017, un jeune sera formé par la commune pour préparer un 
CAP travaux paysagers au sein des services techniques. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer à compter du 1er septembre 2017 un poste de CAP travaux paysagers, rémunéré selon un 
pourcentage du SMIC et conformément à la réglementation en vigueur, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement, à signer le contrat d'apprentissage et les 
documents nécessaires à ce dossier. 
 
 

 Création d'un emploi non permanent pour accroissement saisonnier d'activité - Services techniques réf : 
2017-029 

M. le Maire propose de créer un poste Il est proposé de créer un poste saisonnier pour la période du 15 mai 2017 au 15 
septembre 2017 pour renforcer le service espaces verts des services techniques. 

M. le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Considérant qu'en raison de l'accroissement d'activité du service espaces verts en période estivale, il y a lieu, de créer 
un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité d'Adjoint Technique à temps complet dans les 
conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il s'agit d'un contrat d’une durée maximale de 6 mois 
pendant une même période de 12 mois consécutifs. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer un emploi non permanent d'Adjoint Technique pour un accroissement saisonnier d’activité à temps 
complet, et pour la période du 15 mai 2017 au 15 septembre 2017. 
- Précise que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du 1er échelon du grade des Adjoints 
Techniques. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à lancer l'appel à candidature et à procéder au recrutement. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Travaux en cours : 
Travaux école : les travaux de peinture et la pose des dalles de plafond ont été terminés au cours des vacances 
scolaires de février pour le côté « école maternelle ». La tisanerie et les sanitaires adultes sont pratiquement terminés. 
 

Les travaux de la seconde tranche (primaire) ont débuté avec le remplacement des huisseries de la porte d’entrée 
principale. Des aménagement complémentaires sont envisagés, mais feront vraisemblablement l’objet d’un autre marché 
(abaissement du plafond dans le bureau de direction et dans la salle informatique) 
 

Aménagement urbain de la rue des Sablons : les travaux d’enrobés ont été décalés à cause des intempéries. Ils 
seront toutefois terminés dans les jours prochains, permettant ainsi de remettre la rue en circulation.  
 

Local terrain de pétanque : la livraison de l’Algéco est prévue dans les jours à venir. 
 
 
 

 Avenant 4 au lot n°11 Réhabilitation de l'école primaire - Tranche 1 réf : 2017-030 
M. le Maire indique que des travaux supplémentaires sont envisagés sur la tranche 1 : 

* Avec l’entreprise Tortevoie pour un montant de 1 542.63 € HT (1 851.16 € TTC), et pour réparer et remettre en 
service l’éclairage extérieur du parking de la maternelle, 
* Avec l'entreprise Missenard pour un montant de 3 696.62 € HT (4 435.94 € TTC), et pour l'ajout d'un radiateur 
dans la pièce de vestiaires du dortoir, des travaux de régulation sur le circuit d'eau chaude sanitaire et sur le 
groupe de sécurité du chauffe-eau pour la maternelle, 
* Avec l'entreprise CCB Bruneau pour un montant de 3 410 € HT (4 092€ TTC), et pour remplacer le conduit 
d'évacuation dans la cuisine du restaurant scolaire. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°2 au lot n°2 d'un montant de 3 410 € HT à intervenir avec l'entreprise CCB Bruneau pour 
les travaux de réhabilitation de l'école, 
- Approuve l'avenant n°2 au lot n°10 d'un montant de 3 696.62 € HT à intervenir avec l'entreprise Missenard 
pour les travaux de réhabilitation de l'école, 
- Approuve l'avenant n°4 au lot n°11 d'un montant de 1 542.63 € HT à intervenir avec l'entreprise Tortevoie pour 
la réhabilitation de l'école primaire (tranche 1), 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les avenants et les documents nécessaires 

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

DIVERS 
 

 Bilan des marchés publics conclus en 2016 réf : 2017-031 
M. le Maire présente la liste des marchés publics conclus en 2016 par la commune. Ces derniers sont classés en 
fonction de leur nature (travaux, fournitures, services) et de leur montant. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité : 
- Approuve la liste suivante des marchés publics conclus en 2016 :  

 

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2016 

(en application de l'arrêté du 26 décembre 2007 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) 
modifié par arrêté du 21 juillet 2011 - (article 133 du Code des Marchés Publics) 
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Montant des marchés en € HT 

2016 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaire Code postal 

MARCHE DE TRAVAUX         

15 000 € HT à 89 999,99 € HT   

90 000 HT à 5 185 999,99 € HT   

5 186 000 € et plus   

MARCHE DE FOURNITURES   

15 000 € HT à 89 999,99 € HT Tracteur New Holland 21/03/2016 ETS PEAN 41170 

90 000 € HT à 206 999,99 € HT   

207 000 € et plus   

MARCHES DE SERVICES 
        

        

15 000 € HT à 89 999,99 € HT         

90 000 € HT à 206 999,99 € HT         

207 000 € et plus         

 
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2016 

(en application du décret n°2016-360 du 25 février 2016 relatif aux marchés publics) 

applicable aux marchés lancés à partir du 1er avril 2016 (article 133 est abrogé) 

     

Montant des 
marchés en € HT 

2016 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaire 
Code 
postal 

MARCHES DE 
TRAVAUX 

        

20 000 € HT à 89 
999,99 € HT 

Lot 1 Maçonnerie - Réhabilitation du groupe scolaire 03/06/2016 Sarl PLAIS 72160 

Lot 2 Charpente bois - Réhabilitation du groupe scolaire 03/06/2016 Sarl CCB 72400 

Lot 3 Couverture étanchéité - Réhabilitation du groupe scolaire 03/06/2016 Sarl CLIMELEC 72650 

Lot 5 Menuiseries en bois 03/06/2016 Sarl AUGEREAU 72150 

Lot 6 Cloison sèche-isolation-Plafonds - Réhabilitation du groupe 
scolaire 

03/06/2016 Sarl PLOUZE 72160 

Lot 7 Plafond suspendu - Réhabilitation du groupe scolaire 03/06/2016 Sarl LANGLOIS SOBRETI 72100 

Lot 9 Plomberie Sanitaires - Réhabilitation du groupe scolaire 03/06/2016 Sas DESSAIGNE 53640 

Lot 12 - Peinture - Réhabilitation du groupe scolaire 03/06/2016 Sarl DENORMANDIE 72400 

Entretien de voirie 2016 07/07/2016 PIGEON 72400 

Maîtrise d'œuvre réhabilitation des vestiaires de la piscine 19/12/2016 AMC ARCHITECTES 72400 

Maîtrise d'œuvre viabilisation tranche 2 Lotissement Charmoie 12/10/2016 CABINET BARBIER 72400 

90 000 HT à 5 224 
999,99 € HT 

Travaux d'éclairage public 31/05/2016 CITEOS 72000 

Lot 4 Menuiserie extérieure aluminium 03/06/2016 Sas Miroiterie LEBRUN 72000 

Lot 10 - Chauffage gaz Ventilation - Réhabilitation du groupe 
scolaire 

03/06/2016 MISSENARD-QUINT B 72000 

Lot 11 - Electricité - Réhabilitation du groupe scolaire 03/06/2016 Sarl TORTEVOIE 72320 

Aménagement urbain de la rue des Sablons 20/10/2016 PIGEON 72400 

5 225 000 € et 
plus 

  

 
 

 Bilan des cessions et acquisitions immobilières 2016 réf : 2017-032 
M. le Maire rappelle que les communes du plus de 2 000 habitants sont tenues de présenter chaque année au conseil 
municipal le bilan des transactions immobilières réalisées. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, 
approuve le bilan 2016 suivant des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la commune : 
 

ACQUISITIONS 
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Nature 
du bien 

Référence 
cadastrale 

Ancien 
propriétaire 

Prix 
d'achat 

Motif de la transaction 

Parcelle AX 101 Consorts Robert 140 € 
Parcelle liée à l'élargissement de la voirie pour la réalisation d'un 

trottoir 

Parcelles 
AM 371 et 

AM 472 
Consorts Neveu 62 882,40 € Projet de construction d'un foyer logement 

 

     CESSIONS 

Nature 
du bien 

Référence 
cadastrale 

Acquéreur 
Valeur 

comptable 
Prix de 
vente 

Motif de la transaction 

Parcelle AM 476 M.Mme HOUDOUIN 372 €  372 €  
Parcelle communale non entretenue contigüe à la propriété 

de M.Mme HOUDOUIN 

Parcelle AM 477 M.Mme GOUHIER 352 €  352 €  
Parcelle communale non entretenue contigüe à la propriété 

de M.Mme GOUHIER 

Parcelle AM 478 M.Mme COCHIN  296 €  296 €  
Parcelle communale non entretenue contigüe à la propriété 

de M.Mme COCHIN 

 
 

 Adhésion au groupement de commande E-primo réf : 2017-033 
M. le Maire rappelle que l’inspection académique a développé un Espace Numérique de Travail (ENT) dans les écoles 
depuis 2013. Il s’agit pour l’école élémentaire de Vibraye du site E-primo (site accessible aux enseignants, aux élèves et 
à leurs parents). L’accès au site est financé par les communes, en fonction du nombre d’élèves qui y ont accès. Les 
collégiens ont quant à eux accès au site E-lyco. 
Les cycles d’enseignement ayant évolué, le cycle de « consolidation » regroupe dorénavant les classes de CM1-CM2 et 

6ème. Cela nécessite de modifier ces deux ENT pour que les élèves puissent notamment conserver leurs documents de 
travail sur l’ensemble du cycle. 
 

M. le Maire précise qu'un nouveau groupement de commande est en préparation pour que les cahiers de charges 
E-primo et E-lyco soient préparés en parallèle. Il est ainsi proposé à la commune de Vibraye d’adhérer à ce nouveau 
groupement de commande pour disposer de la prochaine version d’E-primo. Le coût demandé par élève restera 
inchangé (1.50 € HT par élève). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide d'adhérer au groupement de commande pour la mise en place d'un espace numérique de travail dans les 
écoles de l'académie de Nantes, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention et les documents nécessaires à ce projet. 
 
 

 Fermeture de la piscine municipale dimanche de Pentecôte réf : 2017-034 
M. le Maire rappelle que les horaires d'ouverture de la piscine ont été votés pour la saison 2017. Il propose toutefois au 
conseil municipal de délibérer pour fermer la piscine au public le dimanche de Pentecôte (le 04 juin 2017). Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide de fermer au public la piscine municipale le dimanche 04 juin 
2017. 
 
 

 Gratuité du camping municipal le week-end de Pentecôte réf : 2017-035 
M. le Maire propose au conseil municipal de voter la gratuité des emplacements du camping municipal pour les 
personnes qui réserveront le soir du samedi 03 juin 2017 et/ou le soir du dimanche 4 juin 2017. Cette décision viserait à 
inciter le public du Corso Fleuri (organisé par le Comité des Fêtes) à dormir sur place. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité : 
- Décide que les emplacements du camping municipal seront gratuits le soir du samedi 03 juin 2017 et le soir du 
dimanche 4 juin 2017, 
- Précise que la gratuité sera accordée individuellement sous réserve de la présentation du billet d'entrée au Corso 
Fleuri. 

 Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints réf : 2017-036 

Le conseil municipal de la commune de VIBRAYE, 
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1, 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités 
allouées au maire et aux adjoints ; 

Considérant les modifications réglementaires intervenues en matière d'indemnité de fonction des élus, il s'avère 
nécessaire de modifier la délibération du conseil municipal n°2014-035 du 28 mars 2014. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 

 - Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoint, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 
titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, conformément au barème 
fixé par le code général des collectivités territoriales : 

    ° Maire : 43 %. 

    ° Adjoints : 16,5 %. 
 - Précise que ces indemnités seront payées mensuellement, et que cette délibération annule et remplace la 
délibération du conseil municipal n°2014-035 du 28 mars 2014. 

- Ajoute que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget communal, et qu'un tableau 
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est annexé à la présente 
délibération. 
 
 

 Décision modificative n°2 - Budget principal réf : 2017-037 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu'une décision modificative est nécessaire pour financer les travaux 
supplémentaires d'éclairage public (avenant signé avec l'entreprise Citéos), l'analyse du PLU de la commune confiée au 
bureau d'étude Environnement Conseil (une réunion supplémentaire a été demandée par la commune), les travaux 
supplémentaires engagés pour la réhabilitation de l'école (tranche 1), et l'étude de sol qui sera lancée dans le cadre du 
projet de foyer-logements. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 
 

Section d'investissement - Dépenses : 
* Compte 204182 - Subvention d'équipement versés autres organismes publics :  - 1 500 € 
 

* Compte 202 - Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme :  + 1 000 € 
* Compte 2315 - Opération 15072 Aménagement urbain rue des Sablons :  + 500 € 
 

* Compte 2051 - Concessions et droits similaires :   - 8 600 € 
* Compte 2313 - Opération 15070 Travaux école :    + 8 600 € 
 

* Compte 2031 - Frais d'études :     + 3 000 € 
 

Section d'investissement - Recettes : 
* Compte 1641 - Emprunt :      + 3 000 € 

 
 

 Création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activités - Service enfance réf : 
2017-038 

Monsieur le Maire indique que suite à la refonte des grades de catégorie C, il convient de modifier la délibération 
n°2013-104 du 16 décembre 2013 pour tenir compte de cette réforme. 
Il informe l’assemblée que conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser M. le 
Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les services. 

M. le Maire ajoute que les besoins du service, et notamment le respect des taux d'encadrement sur les accueils 
périscolaires peuvent l’amener à recruter des agents non titulaires pour faire face à l’accroissement temporaire et 
saisonnier d’activité au sein du service enfance-jeunesse. 
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Il précise que ces agents assureront des fonctions d'animateur relevant de la catégorie C à temps non complet. Ces 
agents non titulaires devront justifier d'une expérience professionnelle et/ou d'une qualification suffisante pour encadrer 
les groupes d'enfants et animer les activités qui sont mises en place. Leur rémunération sera fixée sur la base de la grille 
indiciaire correspondant au grade d'Adjoint d'animation (l'échelon étant fixé en fonction de la qualification des candidats 
recrutés). 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 3 (1° et 2°), 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide d’adopter la proposition de M. le Maire et d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à lancer les appels à candidatures et à procéder aux recrutements 
nécessaires au respect des taux d'encadrement fixés par la réglementation en vigueur. 

 
 

 Création de postes saisonniers 2017 - Piscine municipale réf : 2017-039 
Monsieur le Maire indique que suite à la refonte des grades de catégorie C, il convient de modifier la délibération 
n°2016-095 du 19 décembre 2016 pour tenir compte de cette réforme. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création de postes pour la période du 1er juin au 03 septembre 2017 
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 03 septembre 2017, 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   3 

BNSSA à la 3ème année BEESAN / MNS débutant 4 

BNSSA à la 6ème année BEESAN / MNS à la 3ème année 5 

 BEESAN / MNS à la 6ème année 7 
 

- décide de créer pour les bâtiments communaux, du 1er juin au 03 septembre 2017, deux postes d'adjoints techniques, 
rémunérés au 1er échelon du grade d'adjoint technique, 
- charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement des agents, 
- autorise Monsieur le Maire à rémunérer les heures supplémentaires effectuées. 
 
 

 Création des postes saisonniers 2017 pour l'ALSH et les Tickets Sports réf : 2017-040 
Monsieur le Maire indique que suite à la refonte des grades de catégorie C, il convient de modifier la délibération 
n°2016-094 du 19 décembre 2016 pour tenir compte de cette réforme. 
Il rappelle que l'accueil de loisirs communal est organisé en gestion directe. Il propose de fixer la rémunération des 
animateurs contractuels qui interviendront en 2017.  
 

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 et du 
ticket sport; 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 et du ticket sport, 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 

 Animateurs stagiaires BAFA : 2ème échelon de l'échelle des adjoints d'animation 

 Animateurs non diplômés : 1er échelon de l'échelle des adjoints d'animation 
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 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 et du ticket sport, y compris dans le cadre d'une mutualisation des moyens et du personnel avec d'autres 
structures d'accueil. 
 
 

 Lotissement de la Charmoie - Aménagement du carrefour avec la RD 302 réf : 2017-041 
Dans le cadre de la viabilisation du lotissement de la Charmoie, M. le Maire rappelle au conseil municipal que le projet 
prend accès sur la route départementale n°302 et va, au terme de sa construction, modifier les conditions de circulation. 
Il ajoute que le Conseil Départemental demande à la commune de s'engager sur les travaux d'aménagement à 
envisager au niveau de ce carrefour pour maintenir des conditions de sécurité satisfaisantes pour les usagers de la RD 
302 et les riverains. Cet engagement est nécessaire pour la délivrance du permis d'aménager de la seconde tranche du 
lotissement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide d'assurer la maitrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour aménager le carrefour entre le lotissement de la 
Charmoie et la RD 302, 
- Précise que les travaux à réaliser seront étudiés conjointement entre la commune et les services du Département, de 
manière à maintenir des conditions de sécurité satisfaisantes pour l'ensemble des usagers, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
 

 Mise à disposition locaux Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille : 
Les locaux de l’ancienne Trésorerie seront mis à la disposition de l’Office du Tourisme du Val de Braye à compter du 
1er avril 2017. Par ailleurs, la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille y tiendra une 
permanence une journée par semaine. La convention tri partite est en cours de signature. 

 

Les salles de la maison des associations sont louées à l’Ecole de Musique Intercommunale (EMI) des Vallées de la 
Braye et de l’Anille. Le bail est signé entre la commune de Vibraye, la communauté de communes et l’EMI.  
 
 

 Conseil Municipal des Jeunes :  
Une réunion de présentation a eu lieu le 09 février dernier avec les jeunes qui ont suggéré la création d’un Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) et leurs parents. Elle a permis de rappeler les projets réalisés par les précédents CMJ, 
notamment la piste de sécurité routière située à proximité de l’école primaire.  
Le CMJ sera élu le 03 avril 2017 pour 3 ans, soit jusqu’en 2020. La plaquette de présentation élaborée par les élus de 
la commission « enfance-jeunesse » a permis de préciser les points suivants :  
 

- Pourquoi un CMJ ? 
Il permet aux jeunes de s’impliquer dans la vie de la commune pour améliorer le cadre de vie des jeunes et de la 
population vibraysienne. Le CMJ fait aussi écho au projet éducatif de la commune dans lequel « le vivre ensemble » 
s’affiche comme valeur à transmettre : le CMJ doit être un lieu de réflexion, d’échanges, de propositions et d’actions. 
 

- Qui participera au CMJ ? 

Il s’agit d’un partenariat entre les élus municipaux adultes, le personnel du service enfance jeunesse, l’équipe éducative 
de l’école élémentaire et du collège de Vibraye, l’association des parents d’élèves de Vibraye. 
 

- Quelles sont les formalités à accomplir pour se présenter à l’élection ? 

Les candidats au CMJ doivent remplir une déclaration de candidature et fournir une autorisation parentale. Ces deux 
documents sont disponibles dans la plaquette de présentation. 

 

- Peuvent être élus :  
Les jeunes scolarisés du CM1 à la 6ème (école primaire C. Paysan et collège G. Goussault), et qui résident sur la 
commune de Vibraye. 
 

- Peuvent voter pour l’élection du CMJ : 
Tous les jeunes scolarisés en CM1, CM2 et 6ème de l’école primaire C. Paysan et du collège G. Goussault, qu’ils soient 
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ou non vibraysiens. 
 

- Composition du CMJ :  

Il sera composé de 23 élus et devra respecter la parité filles/garçons. Le CMJ est présidé par le Maire de Vibraye et 
encadré au quotidien par les adultes référents. 

 
- Durée du mandat : 3 années (d’avril 2017 à avril 2020) 

Le conseiller municipal jeune s’engage pour la durée du mandat (3 ans). Il doit donc être disponible et présent aux 
différentes réunions. 

 

- Périodicité des réunions :  
Le CMJ (complet) se réunira une fois tous les 3 mois. Des ateliers en sous-groupes auront également lieu en fonction 
des thématiques de travail choisis par les jeunes élus. 
 

- Le rôle du conseiller municipal jeune : 
Il est le porte-parole de tous les jeunes de la commune. Il doit donc être à l’écoute des autres et respecter les idées de 
chacun. Il pourra exprimer ses opinions, réfléchir, proposer et réaliser des projets travaillés avec les autres jeunes élus. 
 

Le calendrier prévisionnel de mise en place du CMJ est le suivant :  

Janvier / Février 2017  Ecriture du règlement intérieur du CMJ 

9 Février 2017  Réunion d’informations avec les jeunes signataires du courrier de création du CMJ. 
08 Mars 2017  Distribution des plaquettes de présentation du CMJ à l’ensemble des jeunes 

concernés. 

Avant le 20 mars 2017  Dépôt des candidatures et des autorisations parentales en mairie ou auprès des 
établissements scolaires. 

Fin Mars / Début Avril 
2017 

 Réunion avec les équipes éducatives et le service jeunesse municipal. 

03 Avril 2017  Remise des cartes d’électeurs à chaque électeur. 
 Election du CMJ au sein des établissements scolaires. Les jeunes votants seront 

informés des horaires de vote par les équipes éducatives. Le dépouillement aura lieu 
dans chaque bureau de vote et les résultats affichés dans chaque établissement 
scolaire. 

05 Avril 2017  Présentation officielle du CMJ de Vibraye 
Courant Mai / Juin 2017  Première réunion officielle des conseillers municipaux Jeunes de Vibraye 

 

La plaquette de présentation sera diffusée et expliquée dans les classes de CM1, CM2 et 6ème de manière à ce que tous 

les jeunes qui souhaitent se présenter puissent le faire, y compris ceux qui n’ont pas encore eu l’information. 

 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 mars 2017. Les déclarations de candidature sont à déposer 
(avec l’autorisation parentale) auprès des enseignants ou de la mairie. Le choix des conseillers municipaux jeunes ne 
sera pas nominatif. C’est une liste complète qui sera choisie par les votants, sans possibilité de modifier l’ordre ou de 
rayer des noms. 
 

 

 Bilan du séjour à la neige 2017 des adolescents : 
Ce séjour a permis à 12 jeunes de découvrir les sports d’hiver (ski alpin, luge et randonnée) au cours d’un séjour 
organisé du 11 au 18 février 2017 au Mont Dore (Puys de Dôme).  
 

L’accueil de loisirs des vacances de février (proposé à la journée complète) a pris en charge 60 enfants, plus une 
quarantaine de jeunes au local ados.  
L’organisation suivante est envisagée pour l’accueil de loisirs des prochaines petites vacances. Afin de maitriser l’impact 
financier lié au recrutement des animateurs, le nombre de places disponibles sera limité à 40 pour la tranche d’âge des 
3/11 ans (16 places pour les 3/6 ans et 24 places pour les 7/11 ans). Une formule « ticket sport » à la demi-journée sera 
à nouveau proposée pour les 7/11 ans (24 places), en plus du local ados (pas de limitation du nombre de places). Les 
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inscriptions à la semaine complète seront privilégiées pour avoir des effectifs stables et homogènes, et de manière à 
proposer des activités adaptées et de qualité.  
Enfin la priorité sera donnée à l’inscription des enfants vibraysiens : les enfants hors commune seront inscrits sur liste 
d’attente. Les élus se veulent toutefois rassurants, puisque le nombre de places disponibles a été fixé de manière à 
pouvoir accueillir l’ensemble des enfants. 
 
 

 Qualité de l’eau potable : 
Un article paru dans le Maine Libre le 27 janvier dernier fait état d’une qualité « médiocre » de l’eau potable distribuée 
sur la commune de Vibraye, du fait de la présence de polluants agricoles. M. le Maire rectifie cette affirmation et rappelle 
que toutes les analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé attestent de la conformité de l’eau potable distribuée 
sur la commune vis-à-vis des normes en vigueur. 

 
 

 Remerciements : 
L’association des conciliateurs de Justice de la cour d’appel d’Angers, l’association des randonneurs vibraysiens, et 
l’association indépendante des parents d’élèves de Vibraye remercient le conseil municipal de la subvention allouée. 

 
 

 Agenda Quai des Arts : 
 

►MARS :  
Le 13 mars 2017 à 20h30 : Cinéma 
Le 17 mars 2017 à 20h30 : Théâtre musical « Album de famille » - Organisé par la commune de Vibraye 
Le 24 mars 2017 à 20h30 – Concert « Franck Dunas » - Organisé par la commune de Vibraye 
Du 24 mars au 09 avril 2017 : Exposition Danielle Willoqueaux-Lacoste (peintures) – Organisée par la 
commune de Vibraye 
 

►AVRIL :  
Le 07 avril 2017 à 20h30 : Mime « Les loupiotes de la ville » - Organisé par la commune de Vibraye 
Le 10 avril 2017 à 15h00 et 20h30 : cinéma 
Le 28 avril 2017 à 20h30 : Spectacle musical « Goguette en trio … mais à quatre ! » - Organisé par la 
commune de Vibraye 
Du 28 avril au 14 mai 2017 : Exposition Marie-France Amand (peintures) – Organisée par la commune de 
Vibraye 
 

►MAI :  
Le 12 mai 2017 à 20h30 : Concert « French quarter orchestra » - Organisé par la commune de Vibraye 
Le 22 mai 2017 à 20h30 : cinéma 
 

►JUIN :  
Le 17 juin 2017 à 20h30 : cinéma 
 

 
M. Guérant indique que le prochain festival Rock à Vib’ aura lieu le samedi 1er juillet 2017. La programmation sera la 
suivante : Easystrike (groupe manceau) – Archimède – Le trottoir d’en face. 
M. Renaudin demande que l’édifice du Monument aux Morts soit nettoyé.  
 
 
La séance est levée à 23h15. 
 
 
PROCHAINES REUNIONS :  
 

Conseil Municipal :  
 MARDI 09 mai 2017 à 19h30 – Salle du conseil municipal : 
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Présentation du rapport de conformité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune avec le PLU Intercommunal en cours 

d’élaboration par la communauté de communes des vallées de la Braye et de l’Anille 

 Lundi 29 mai 2017 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 03 juillet 2017 à 20h30 – Salle du conseil municipal 
 

Commission affaires scolaires : 

 Le 15 mars 2017 à 18h30 – Salle André Leprêtre – Bilan ALSH petites vacances et bilan PEDT 

 Le 27 mars 2017 à 17h00 au restaurant scolaire – Elaboration des menus pour la prochaine période 
 

Commission sport et fêtes :  

 Le 21 mars 2017 et le 25 avril 2017 à 18h15 – Salle André Leprêtre – Fête des associations sportives 2017 

 Le 26 avril 2017 à 19h30 – Salle André Leprêtre – Organisation du marché de Noël 2017 
 

Elections :  

 Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017 – Elections présidentielles 

 Dimanche 11 juin et dimanche 18 juin – Elections législatives 


