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République Française       Convocation du 27/09/2019 
Département de la Sarthe      Affichée le 27/09/2019 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 07/10/2019 

 

L'an 2019 et le Lundi 7 Octobre 2019à 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 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,  
Procurations : Mme GARREAU Aline à Mme GAUTIER Cindy, Mme VALIENNE Clarisse à M. FLAMENT 
Dominique. 
Secrétaire de séance : M. André GUERANT 
Nombre de membres en exercice : 23 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Vente aux enchères publiques des locaux du Relais du Chapeau Rouge 

 Décision modificative n°3 budget principal 

 Indemnités de conseil et de confection de budget du comptable public 

 Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

 Demande d’exonération Sarthe Habitat – Résidence Ambroise Croizat 
Personnel : 

 Création de poste – Avancement de grade 

 Instauration du Contrat d’Engagement Educatif – Service enfance 
Travaux : 

 Avenants travaux de voirie 2019 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Classement du Chemin de la Borde Joubert dans le domaine public communal 

 Acquisition du chemin de la Foulauderie 

 Services de la DGFIP – Avis sur la réorganisation des services 

 Bilan piscine – Saison 2019 

 Portage des colis de Noël - Centre Communal d’Action Sociale 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Vente aux enchères publiques des locaux du Relais du Chapeau Rouge : 
Le bien a été remis aux enchères par le tribunal de grande instance du Mans. La vente a eu lieu le 1er 
octobre. Le bien a été adjugé pour 100 000 € (hors frais annexes d’acquisition). 
La commune a par ailleurs renoncé à exercer son droit de préemption sur ce dossier. 
 

 Décision modificative n°3 - Budget principal - réf : 2019-065 
M. le Maire indique qu'un prélèvement de 33 596 € va être opéré sur les recettes fiscales de la 
commune au titre du Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC). Il ajoute que les 
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crédits prévus au budget 2019 sont insuffisants, et qu'il convient d'en ajouter à partir des dépenses 
imprévues de fonctionnement. 
Par ailleurs, du fait des avenants à intervenir sur le marché des travaux de voirie 2019 (travaux 
supplémentaires et maitrise d'œuvre), l'opération doit également être abondée en crédits. 
 

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

  Section de fonctionnement - Dépenses : 

 Compte 022 – Dépenses imprévues :  - 5 000 € 

 Compte 739223 – FPIC :   + 5 000 € 
 

  Section d’investissement - Dépenses :  

 Compte 2158 – Installation de matériel :  - 10 000 € 

 Compte 2315 - Opération 1702 :   + 10 000 € 
 

 Indemnités de conseil et de confection de budget 2019 du Comptable public - réf : 2019-066 
Vu l'article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifié relatif aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,  
 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs 
des communes et des établissements publics locaux, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité décide : 
- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptables définies à l'article 1 de 
l'arrêté du 16 décembre 1983,  
- D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% pour l'année 2019, soit la somme de 731.97 € 
brut, 
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel 
précité et sera attribuée à Mme Valérie Hélias, Receveur municipal, 
- De lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 
de 45.73 € brut. 
M. Le Maire précise que la réglementation va prochainement évoluer : ces indemnités seraient 
versées par l’Etat et non les collectivités territoriales. 
 

 Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de 
Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille  réf : 2019-067 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille,   

 

M. le Maire indique que par courrier en date du 11 septembre 2019, la communauté de communes 
des vallées de la Braye et de l'Anille a notifié à ses communes membres le rapport adopté par la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) lors de sa réunion du 10 septembre 
2019. 

 

M. le Maire donne lecture du rapport de la CLECT présentant le montant des charges transférées des 
communes vers la communauté de communes, suite aux modifications statutaires intervenues au 

1er janvier 2019 (arrêté préfectoral du 26 décembre 2018) : 

 Elargissement de compétences aux six communes appartenant à l’ex-Val de Braye : 

 Matériel informatique, internet et maintenance du matériel informatique des seules 
écoles publiques du territoire de la CCVBA. 
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 Soutien au réseau d’aides spécialisées (Rased), au profit des seuls enfants scolarisés sur 
la CCVBA. 

 Soutien aux Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire (ex CLIS), au profit des seuls 
enfants demeurant sur la CCVBA. 

 Transfert de la compétence « Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre 
l’érosion des sols ». 

 

La CLECT a également actualisé les charges transférées de la Voirie Communautaire. 
 
M. Chambrier et Mme Derré demandent des informations complémentaires sur le calcul opéré pour 
le matériel informatique des écoles, car il intègre des biens de faible valeur (qui relèvent du 
fonctionnement et non de l’investissement), et du matériel de plus de 5 ans (donc déjà amorti). Les 
services de la communauté de communes seront sollicités sur ce point. 
 
Selon la règle de majorité qualifiée (la moitié des communes représentant les deux tiers de la 
population ou l’inverse), il appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la 
CLECT puis au conseil communautaire, à partir du rapport de la CLECT, de définir les attributions de 
compensation qui correspondent au coût des charges transférées. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

 D’approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, 
ci-annexé, sous réserve de vérification du montant total pris en compte pour le matériel 
informatique. 

 De notifier cette décision à M. le Président de la communauté de communes des vallées de 
la Braye et de l'Anille. 

 

 Demande d'exonération Sarthe Habitat - Résidence Ambroise Croizat - réf : 2019-068 
Dans le cadre du projet de construction des logements destinés aux personnes âgées, M. le Maire 
présente la demande de Sarthe Habitat visant à bénéficier des exonérations fiscales suivantes : 

- Participation à l’Assainissement Collectif (PAC), fixée à 1 000 € par raccordement de 
chaque habitation (nouvelle ou existante) au réseau d’assainissement collectif. Elle abonde 
le budget assainissement. 

- Taxe d’Aménagement, pour la part communale fixée à 1 % par le conseil municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Décide à l’unanimité de ne pas accorder d’exonération de la Participation à l’Assainissement 

Collectif (PAC), 
- Décide à la majorité (12 voix pour, 9 voix contre et 2 abstentions) d’exonérer le projet de 

construction des logements séniors de la part communale de la Taxe d’Aménagement. 
 

 Création de poste - Avancement de grade - réf : 2019-069 
M. le Maire indique qu'un agent remplit les conditions d’ancienneté pour bénéficier d’un 
avancement de grade à compter du 27/10/2019. Il propose à l'assemblée de créer le poste 
nécessaire à sa promotion.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 

- Décide de créer un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet à compter du 
10/10/2019, 
- Décide de supprimer un poste de technicien territorial à temps complet à compter de la 
nomination de l'agent, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires.  
 

 Instauration du Contrat d'Engagement Educatif (CEE) - Service enfance - réf : 2019-070 
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Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;  
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des 
démarches administratives ;  
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 432-1 et suivants et D. 
432-1 et suivants ;  

Vu le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos 
compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ;  

M. le Maire indique que le contrat d’engagement éducatif (CEE) a été créé par le décret n° 2006-950 
du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 
mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. 

Il s'agit d'un contrat de travail de droit privé spécifique, destiné aux animateurs et aux directeurs des 
accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui 
concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. 

Il ajoute qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, en matière de fonction 
publique territoriale, au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de contrat 
d'engagement éducatif. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des CEE en 
vue de l’organisation d’accueils collectifs de mineurs dès lors qu’il s’agit de satisfaire à un besoin 
occasionnel de recrutement et qu’elles sont responsables de l’organisation de ce type d’activités.  

M. le Maire précise enfin que :  
* La personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu’elle doit être affectée à des 
fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique.  
* La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs 
(article L.432-4 du Code de l’action sociale et des familles).  
* La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du 
salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence 
continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge 
de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en 
nature (article D. 432-2 du Code de l’action sociale et des familles).  

Avant de prendre leur décision, les membres du conseil municipal souhaitent réunir la commission 
enfance pour approfondir leur réflexion. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Reporte ce point à une prochaine réunion de l’assemblée délibérante, 
- Charge la commission enfance d’étudier ce dossier et de présenter des propositions aux membres 
du conseil. 
 

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

 

 Avenants travaux de voirie 2019 - réf : 2019-071 
M. le Maire présente les deux avenants à intervenir dans le cadre des travaux de voirie 2019 :  

 Le premier concerne l’ajout de travaux supplémentaires à l’opération 2019 : 

 Création d’un trottoir et aménagement de l’entrée du lotissement de la Charmoie, 

 Reprofilage et enrobé route de la Bruyère 

 Le second concerne les honoraires du maitre d’œuvre SAFEGE : du fait de l’augmentation du 
montant des travaux, ses honoraires seront revalorisés. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°2 d'un montant de 6 375.33 € HT à intervenir avec l'entreprise PIGEON TP. 
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- Approuve l'avenant n°1 d'un montant de 1 489.33 € HT à intervenir avec l'entreprise SUEZ 
Consulting- SAFEGE. 
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer les documents avec les entreprises. 
 

 Travaux en cours : 
L’entreprise Citéos en charge des travaux d’éclairage 2019 intervient depuis quelques jours sur la 
commune. Elle remplace les éclairages actuels par des leds plus économes en énergie. L’opération 
bénéficie d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
 

Dans le cadre de la desserte de la partie nord de la commune, la réception du Nœud de 
Raccordement Optique a été réalisée. S’engage à présent une phase de pré-commercialisation (la 
commercialisation ne débutera qu’en janvier 2020). Les particuliers pourraient bénéficier de la 
gratuité du raccordement en s’adressant aux opérateurs historiques de Sarthe Numérique. En 
revanche, les opérateurs de taille plus importante et davantage connus du grand public qui n’ont 
pas rejoint Sarthe Numérique dès son lancement pourraient facturer le branchement. 
 

Le permis de construire pour la création d’un dojo est en cours d’instruction. 
 

Le projet de salle communale de la résidence Ambroise Croizat se poursuit. Il doit tenir compte des 
contraintes liées à la topographie du site. Le cabinet de maitrise d’œuvre Avenir 24 choisi pour cette 
opération a présenté le projet d’implantation.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVERS 

 

 Classement du Chemin de la Borde Joubert dans le domaine public communal - réf : 2019-072 
M. le Maire rappelle que par délibération du 23 avril 2018, la commune a acheté pour l’Euro 
symbolique le chemin d’accès à la Borde Joubert. L’acte notarié étant à présent signé, il peut être 
intégré au domaine public communal et au tableau unique de classement de la voirie. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de classer dans le domaine public communal la parcelle BD 59 correspondant au chemin 

d'accès à la Borde Joubert pour une longueur de 170 mètres, 
- Demande la mise à jour du tableau de classement des voies communales, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires à ce dossier, et à 

signer tous les actes ou pièces s’y rapportant. 
 

 Acquisition du Chemin de la Foulauderie : 
M. Le Maire rappelle que lors de sa réunion du 29 avril dernier, le conseil municipal a émis un avis 
favorable pour acquérir le chemin de la Foulauderie, sous réserve que la circulation soit modifiée. Le 
passage de la voie en sens unique a été évoqué. 
Suite à la rencontre des propriétaires et des riverains le 19 septembre, ces derniers ne sont pas 
favorables à la mise en place d’un sens unique. Il a été évoqué :  

 La limitation de la vitesse à 30 km/h 
 La pose de panneaux « interdit sauf riverains » aux deux extrémités du chemin 

 

Les riverains ont également demandé que la voie soit officiellement dénommée « Chemin de la 
Foulauderie », et qu’un numéro de voirie soit attribué aux habitations. 
 

M. le Maire invite le conseil municipal à donner son avis sur ce point.  
Il maintient sa volonté d’acquérir le chemin, en limitant la vitesse à 30 km/h et en posant des 
panneaux « interdit sauf riverains » de part et d’autre du chemin. Le chemin sera officiellement 
dénommé et les habitations numérotées dans le cadre des travaux de fibre optique à intervenir sur 
la commune. 
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Le conseil rappelle enfin que les frais de bornage et de notaire liés à ce projet seront à la charge des 
cédants. 
 

 Services de la DDFIP - Avis sur la réorganisation des services réf : 2019-073 
M. le Maire informe le conseil municipal du projet de réorganisation des services de la DDFIP à 
l'échelle du Département, ayant un impact à l'échelle du territoire intercommunal. 
En effet, le 6 juin dernier, le Directeur Général des Finances Publiques a adressé par mail un courrier 
du Ministre Gérald Darmani présentant une hypothèse de travail sur la réorganisation des services 
de la DDFIP, courrier accompagné d'une carte. 
Il est indiqué dans cet envoi qu'il s'agit d'une proposition, qu'elle constitue le point de départ d'une 
concertation avec l'ensemble des parties prenantes et que nous avons jusqu'au mois d'octobre pour 
nous exprimer. 
 

M. le Maire rappelle en quoi consiste la proposition :  
- A l'heure actuelle, nous disposons de : 

 12 trésoreries dans le Département (dont 1 à Saint-Calais) 

 4 sites dédiés aux services fiscaux 

 1 service dédié au contrôle fiscal 
- Prévisions pour 2022 : 

 4 sites de gestions comptables (La Ferté Bernard, Conlie, Le Mans, Sablé sur Sarthe), 

 2 services fiscaux (Mamers, Le Mans) 

 17 conseillers dédiés aux collectivités locales (dont Saint-Calais) 

 19 accueils de proximité (Saint-Calais est inclu) 

 2 services à compétence départementales (Saint-Calais, Le Mans) 
 
D'après les informations reçues, les objectifs de cette réforme et donc de cette réorganisation 
s'inscrivent dans le prolongement des réformes récentes et à venir, comme la suppression de la Taxe 
d'Habitation pour les résidences principales, les conséquences du prélèvement à la source ou la 
poursuite de la simplification de la déclaration de revenus.  
 
De plus, le gouvernement souhaite assurer une meilleure accessibilité des services publics à la 
population notamment dans les territoires où le sentiment d’abandon de l’Etat se développe. Il 
souhaite aussi porter une attention toute particulière aux usagers qui sont peu familiers ou éloignés 
des outils numériques, sans renier la nécessaire modernisation des services publics.  
 
Concrètement, il ressort de ce projet :  

 La suppression de 8 trésoreries dont celle de Saint-Calais, 

 La fermeture des services fiscaux de proximité, 

 Le transfert d’une antenne d’un service de contrôle.  
 

De plus, la création des conseillers des collectivités locales a pour objectif de renforcer l’offre de 
conseil aux élus mais la définition de ces postes reste à préciser.  
 

Pour les accueils de proximité, l’offre personnalisée se fera sur rendez-vous dans les Maisons de 
Services aux Publics, les futures Maisons France Services ou des points numériques ou encore des 
permanences.  
 

Quant aux services à compétences départementales, le redéploiement envisagé au Mans ne 
proposera ni accueil, ni gestion de l’impôt. 
 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée à délibérer sur le projet présenté. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal à l’unanimité, émet un avis défavorable au projet actuel exposé, considérant que :  
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 La suppression des trésoreries va certainement entraîner des suppressions de postes de 
comptables sur le département de la Sarthe,  

 Les délais de traitement et de réponse risquent de s’allonger alors que depuis plusieurs 
années, la démarche va dans le sens contraire pour régler au plus vite les fournisseurs, 

 La concentration des services comptables risque d’anéantir les contacts de proximité, 

 Les administrés et les collectivités subiront certainement un impact négatif sur la qualité 
d’accueil et de services, 

 Le contribuable ayant des difficultés de paiement ne prendra pas la peine de faire 30 km aller 
et 30 km retour pour négocier l’étalement de sa dette comme c’est le cas en ce moment où 
la proximité permet justement d’éviter des factures non honorées notamment sur les 
ordures ménagères. Par conséquent, cela va engendrer une hausse des impayés, donc une 
perte sèche pour les collectivités et surtout l’aggravation de situations précaires des 
ménages, 

 Supprimer et transférer des services entraînent la désertification rurale, une perte de chiffres 
pour les commerçants, l’augmentation des mouvements pendulaires sur l’axe Le Mans / 
Saint-Calais, 

 Quant aux Maisons France Services, cela entraîne des charges supplémentaires pour la 
collectivité tant sur le plan de la gestion que du financier, malgré les subventions évoquées. 
Ces dernières n’étant malheureusement pas versées avec régularité.  

 

En conclusion, l’assemblée confirme son opposition à cette réorganisation du fait qu’aucune garantie 
n’est annoncée sur le maintien d’un service de proximité et de qualité pour les usagers et les 
collectivités.  

 

Le conseil municipal charge M. le Maire de transmettre la présente délibération aux services de l’Etat 
mais également aux services de la DDFIP afin que soit pris en compte le point de vue exprimé au 
niveau du territoire communautaire. 
 

 Bilan piscine – Saison 2019 : 
M. Guérant, adjoint en charge du sport présente le bilan de la saison 2019 de la piscine. Malgré une 
météo favorable, la fréquentation est en baisse, vraisemblablement du fait des périodes de très 
forte chaleur. 

 
 2018 2019 Evolution 

  
Ventes Recettes Ventes Recettes 2019/2018 

PISCINE 

Ticket adulte (entrée individuelle) 1389 4 167 € 1058 3 279,80 € -23,83% 

Ticket adulte + de 18 h (entrée individuelle) 195 390 € 204 428,40 € 4,62% 

Ticket enfant - de 16 ans (entrée 
individuelle) 

1328 2 124,8 € 1112 1 890,40 € -16,27% 

Ticket accompagnateur d'enfants (entrée 
individuelle) 

287 71,75 € 254 127 € -11,50% 

Abonnement adulte (10 tickets) 170 4 284 € 164 4 264 € -3,53% 

Abonnement enfant - de 16 ans (10 tickets) 268 2 385,2 € 199 1 810,90 € -25,75% 

TOTAL DE BAINS 7488   6375   -14,86% 

RECETTES TOTAL PISCINE   13 422,75 €   11 800,50 € -12,09% 

MINI-GOLF 38 49,4 € 29 39,15 € -23,68% 

RECETTES TOTALES   13 472,15 €   11 839,65 € -12,12% 
 

 Portage des colis de Noël - Centre Communal d’Action Sociale : 
Les colis de Noël destinés aux vibraysiens âgés de plus 75 ans seront confectionnés le lundi 25 
novembre prochain (salle André Leprêtre), puis distribués aux bénéficiaires par les bénévoles du 
CCAS du mardi 26 au vendredi 29 novembre. Cela représente environ 400 colis.  
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Les membres du conseil municipal qui se sont manifestés pour participer à la préparation et à la 
distribution des colis seront associés à cette action. 
 

 Agenda Quai des Arts : 
 

 
Date Spectacle Genre Organisateur 

oct-19 

Du 12 au 27 oct. Exposition photos P. PERROQUIN  Exposition Commune de Vibraye 

12-oct.-19 Spectacle de danse (flamenco) Danse Association Musikenfête 

19-oct.-19 Concert LAFOTOLOU Concert Commune de Vibraye 

23-oct.-19 Le diable aux trois cheveux d'or Jeune public Commune de Vibraye 

27-oct.-19 Concert caritatif Concert Association Leucémie Espoir 

30-oct.-19 Anandi et le tigre Jeune public Commune de Vibraye 

28-oct.-19 Cinéma - 2 séances Cinéma Commune de Vibraye 

nov-19 

07-nov.-19 
Les Jeunes et internet : amour, sexe et 

pixel 
Conférence 

Association Indépendante 
parents élèves Vibraye 

08-nov.-19 Conférence Conférence Université Rurale Val Braye 

09-nov.-19 
Les copains d'en bas, chronique d'un 

quotidien dans la cité Magnolia 
Théâtre et récit avec 

musique 
Commune de Vibraye 

11-nov.-19 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

15-nov.-19 Les mangeurs de lapin se font la malle 
Théâtre visuel et 

burlesque 
Commune de Vibraye 

23-nov.-19 Concert de la Sainte-Cécile Concert La Musique de Vibraye 

24-nov.-19 Concert de la Sainte-Cécile Concert La Musique de Vibraye 

29-nov.-19 Scène partagée Daisies Fields et X. Plumas Concert Commune de Vibraye 

Du 10 au 24 
nov 

Expo. A. DE CHAMPAGNE - Peinture et 
vitrail 

Exposition Commune de Vibraye 

 

 Remerciements : 
L’association Barriques Kouadio-Kissikro Côte d’Ivoire remercie la commune de la subvention qui lui 
a été accordée, et le Centre Communal d’Action Sociale pour le don d’aliments. 
 

 Questions diverses : 
La première édition de la journée citoyenne organisée le 04/10/2019 par le Conseil Municipal des 
Jeunes a rassemblé une soixantaine de volontaires. La matinée a été consacrée au nettoyage des 
rues du centre-ville. Pas moins de 240 kg de déchets (et 1.350 kg de mégots de cigarettes) ont ainsi 
été collectés. 
Les ateliers de l’après-midi ont également rencontré un franc succès. La journée s’est terminée par 
l’inauguration de la plaque « Liberté, égalité, fraternité » à l’école primaire C. Paysan. 
 

Mme Teissier demande si la chicane mise en place avenue de la Gare sera pérennisée. M. Flament lui 
indique que l’aménagement est en expérimentation. Les relevés de vitesses permettront de savoir 
s’il réduit efficacement l’allure des véhicules.  
 
La séance est levée à 23h15. 
 
Prochaines réunions : 
 

Conseil Municipal :   

 Lundi 04 novembre 2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 09 décembre à 20h30 – Salle du conseil municipal 
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Commission « Finances» :  

 Lundi 25 novembre 2019 à 18h30 – Salle du conseil municipal – Subventions aux 
associations 

 Lundi 16 décembre 2019 à 18h30 – Salle du conseil municipal – Projets d’investissement 
2020 

 Lundi 20 janvier 2020 à 18h30 – Salle du conseil municipal – Budgets 2020 
 

Commission « sport et fêtes» :  

 Marché de Noel : Lundi 28 octobre 2019 à 18h00 – Salle André Leprêtre 
 

Commission « menus » du restaurant scolaire : Lundi 14 octobre 2019 à 17h15 – Réfectoire école 
 
 

Manifestations communales : 

 Visite de la commune par le jury « Ville sportive » : le jeudi 10 octobre 2019 
 14h00- 16h30 : accueil en mairie et présentation des données propres à la 

Commune (adéquation avec celles fournies dans le dossier), 
 16h30-19h00 : Visite organisée des installations sportives municipales, 
 19h00-19h30 : Mise à disposition d’un espace dédié pour une réunion du 

Jury itinérant, 
 19h30-21h30 : Réunion avec les représentants des clubs locaux 

 Banquet des Ainés : le 13/10/2019 

 Marché de Noël : les 06/12/2019 de 16h00 à 21h00 et le 07/12/2019 de 09h00 à 17h00 

 Vœux du Maire le vendredi 03/01/2020 à la salle polyvalente D. du Maurier 

 Galette : le dimanche 05/01/2020 à la Salle polyvalente D. Du Maurier 
 
Plan Local d’urbanisme Intercommunal : 
Suite à l’abrogation de l’arrêt de projet du PLUi le 26 septembre dernier, le Comité de Pilotage se 
réunira aux dates suivantes :  

 Orientations d’Aménagement et de Programmation – Mercredi 16/10/2019 à 14h00 
(salle des fêtes de La Chapelle Huon) 

 Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) – jeudi 17/10/2019 à 09h30 
(salle des fêtes de La Chapelle Huon) 

 Le règlement écrit – Jeudi 24/10/2019 à 09h30 (salle du camping à Saint-Calais) 

 Point sur les « autres questions » (si nécessaire) – Jeudi 24/10/2019 à 14h00 (salle du 
camping à Saint-Calais) 


