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République Française        Convocation du 01/03/2019 
Département de la Sarthe       Affichée le 01/03/2019 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 11/03/2019 

 

L'an 2019 et le Lundi 11 Mars 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, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. 
GOUHIER Didier, M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme 
RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE 
Prosper, Mme VALIENNE Clarisse 
Procurations : Mme DERRE Christelle à Mme GAUTIER Cindy, Mme PROU Claudette à Mme ROUGET 
Anne-Marie, Mme ROGER Anaïs à M. GUERANT André, Mme LEGAY Nicole à M. Dominique FLAMENT 
Secrétaire de séance : M. Dominique FLAMENT 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

 Comptes de gestion 2018  

 Comptes administratifs 2018 

 Affectation des résultats 2018 aux budgets 2019 

 Vote du taux des contributions directes locales 2019 

 Décision modificative n°1 – Budget principal 
Travaux : 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Bilan des cessions et acquisitions immobilières 2018 

 Désignation d’un représentant – Réhabilitation de l’habitat 

 Demande de subvention association Croix Blanche 

 Garantie d’emprunt Mancelle Habitation 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Compte de gestion 2018 budget principal - réf : 2019-017 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, sur l'exécution du 
budget principal 2018 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 2018 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 2018 budget assainissement - réf : 2019-018 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, sur l'exécution du 
budget assainissement 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité 
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des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour 
l'exercice 2018 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 2018 budget lotissement de La Charmoie - réf : 2019-019 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, sur l'exécution du 
budget du lotissement de la Charmoie 2018 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 2018 par Mme Hélias, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle 
ni observation ni réserve de sa part. 
 

 Compte administratif 2018 budget principal - réf : 2019-020 
M. Dominique Flament, Adjoint en charge des finances, présente au conseil municipal le compte 
administratif 2018 du budget principal dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

 Section de fonctionnement : 
 ° Dépenses :      2 654 475 € 
 ° Recettes :       3 504 913.73 € 
 Résultat excédentaire :     + 850 438.73 € 
 

 Section d'investissement : 
 ° Dépenses réalisées :    969 491.65 € 
 ° Recettes réalisées :     768 782.71 € 
 Résultat déficitaire :    - 200 708.94 € 
 

 ° Restes à réaliser en dépenses : 55 952.83 € 
 ° Restes à réaliser en recettes :  0 € 
 Solde déficitaire :    - 55 952.83 €  
 

 Besoin de financement :   256 661.77 € 
 

Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 850 438.73 €, fait apparaître un 
besoin de financement de 256 661.77 €, d'où un résultat à affecter en fonctionnement de 593 776.96 €.  
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 2018 du budget principal. 
 

 Affectation des résultats budget principal - réf : 2019-021 
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 2018 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 850 438.73 €, 
 ° Un déficit de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 200 708.94 € ; 
 

Vu l'état des restes à réaliser présentant un déficit de 55 952.83 €, il apparaît que le besoin de financement 
de la section d'investissement (avec les restes à réaliser) est égal à 256 661.77 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'affecter au budget 2019 l'excédent de 
la section de fonctionnement de la manière suivante : 
- au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 256 661 € pour couvrir le déficit de 
l'exercice 2018 ; 
- en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) pour 593 776 €. 
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 Compte administratif 2018 budget assainissement - réf : 2019-022 
M. Dominique Flament, Adjoint en charge des finances, présente au conseil municipal le compte 
administratif 2018 du budget assainissement dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

 Section de fonctionnement : 
 ° Dépenses :   86 743.78 € 
 ° Recettes :    260 174.53 € 
 Résultat excédentaire :  +  173 430.75 € 
 

 Section d'investissement : 
 ° Dépenses réalisées :  50 743.38 € 
 ° Recettes réalisées :  178 078.15 € 
 Résultat excédentaire :  + 127 334.77 € 
 

 ° Restes à réaliser en dépenses : 4 641.28 € 
 ° Restes à réaliser en recettes :  0 € 
 Solde déficitaire :   - 4 641.28 €  
 

Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 173 430.75 €, un excédent 
d'investissement (hors restes à réaliser) de 127 334.77 € et un déficit des restes à réaliser de 4 641.28 €. 
L'excédent d'investissement couvrira ainsi le besoin de financement de cette section, et l'excédent de 
fonctionnement pourra être reporté en totalité au budget 2019.  
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 2018 du budget assainissement. 
 

 Affectation des résultats budget assainissement - réf : 2019-023 
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 2018 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 173 430.75  €, 
 ° Un excédent de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 127 334.77 € ; 
 

Vu l'état des restes à réaliser présentant un déficit de 4 641.28 €, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- décide d’affecter la somme de 173 430 € au compte 002 (Recettes de fonctionnement - Excédent 
reporté) du budget 2019, 
- décide d’affecter la somme de 127 334 € au compte 001 (Recettes d'investissement - Solde d’exécution 
reporté) du budget 2019. 
 

 Compte administratif 2018 budget Lotissement de la Charmoie - réf : 2019-024 
M. Dominique Flament, Adjoint chargé des finances, présente au Conseil Municipal le compte administratif 
2018 du budget Lotissement de la Charmoie, et dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous : 
 

 Section de fonctionnement : 
 ° Dépenses :   291 089.03 € 
 ° Recettes :    299 558.15 € 
  Résultat excédentaire : + 8 469.12 € 
 

 Section d'investissement : 
 ° Dépenses réalisées :   279 779.44 € 
 ° Recettes réalisées :   315 302.93 € 
  Résultat excédentaire : + 35 523.49 € 
 

M. le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité : 
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- Approuve le compte administratif 2018 du budget du lotissement de la Charmoie. 
- Précise qu'il n'y a pas d'affectation de résultat sur ce budget annexe. 
 

 Vote du taux des contributions directes locales 2019 - réf : 2019-025 
M. le Maire rappelle les taux votés en 2018 par le conseil municipal : taxe d'habitation (TH) 15 %, taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFB) 20.62 %, taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 37.54 %. 
Il rappelle que depuis 2017, la communauté de communes des vallées de la Braye et de l’Anille fixe le taux 
de la CFE, et perçoit la part départementale de la taxe d’habitation.  
 

M. le Maire propose au conseil municipal de voter le taux des contributions directes locales pour l'année 
2019. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve les taux d'imposition suivants 
pour l'année 2019 :  
 * Taxe d'habitation : 15 % 
 * Taxe foncière sur les propriétés bâties : 20.62 % 
 * Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37.54 % 
 

 Décision modificative n°1 - Budget principal - réf : 2019-026 
M. le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire sur le budget principal pour ajouter des 
crédits au compte 2051 (achat de logiciels) et financer l’accès au logiciel SOGELINK. Il permet de gérer 
toutes les demandes de Déclarations D’intention de Commencement de Travaux (DICT), qu’elles soient 
déposées par la commune ou par les entreprises qui interviennent sur le territoire communal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante sur le 
budget principal :  

 

  Section d’investissement - Dépenses : 

 Compte 020 – Dépenses imprévues :    - 1 200 € 

 Compte 2051 – Concessions et droits similaires :   + 1 200 € 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 
M. le Maire fait part d’un article paru récemment dans la presse locale. Il indique qu’un nombre significatif 
de communes ont fait le choix de couper l’éclairage public nocturne en centre-ville. Les associations d’élus 
ont par ailleurs suggéré à l’Etat de légiférer en ce sens au niveau national pour généraliser et harmoniser 
cette pratique, mais « le gouvernement a reculé sur cette mesure, pour les questions de sécurité (…), 
l’éclairage restant un marqueur de modernité et de sécurité ». 
 
Logements séniors :  
M. Mabille présente l’avancement du projet de résidence Ambroise Croizat. Il prévoit la viabilisation de 19 
terrains nus à bâtir. L’emplacement initial de la salle commune a été modifié pour tenir compte de la 
topographie du terrain. Les élus s’interrogent sur la nouvelle disposition des futurs logements-séniors, car 
une seconde tranche semble plus délicate à réaliser : il faudrait dans ce cas réduire le nombre de lots libres, 
ce qui modifierait l’équilibre financier de l’opération. 
La commission foyer-logement se réunira début avril pour définir le règlement du lotissement. 
 
Voirie :  
M. Mabille présente les 13 secteurs de la commune concernés par les travaux de voirie 2019. Quant à la 
communauté de communes des vallées de la Braye et de l’Anille, elle interviendra prochainement sur les 
secteurs pour lesquels elle est compétente (chemin de César, route du Val de Braye, chemins des 
Ménageries, des Hignons, de Mondétour, et de la Bellonière). 
 
En ce qui concerne la création de liaisons douces, la voie partagée piétons/vélos créé entre le rondpoint de 
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Saint-Calais et la rue de Sainte-Anne va être prolongée jusqu’au chemin du Safrenier. 
 
Equipements sportifs :  
M. Guérant indique que le projet de dojo a été présenté aux associations utilisatrices des tribunes E. 
Garnier et de la future salle. Plusieurs aménagements ont été revus et corrigés (accès, espace de rangement 
du matériel …). L’étude de sol est en cours : l’entreprise Fondasol vient de réaliser les forages nécessaires. 
 
Les travaux prévus à la piscine municipale ont débuté : l’entreprise en charge des travaux refait la totalité 
de l’étanchéité du bassin en y appliquant un enduit en résine. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Bilan des cessions et acquisitions 2018 - réf : 2019-027 
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 2018 suivant des cessions et 
acquisitions immobilières réalisées par la commune : 
 

ACQUISITIONS 

Nature 
du bien 

Référence 
cadastrale 

Ancien propriétaire Prix d'achat Motif de la transaction 

Parcelle 
AM 473 et 

480 
Consorts Neveu 3 975 € 

Parcelles qui entrent dans la superficie pour la 
construction de logements par Sarthe Habitat 

CESSIONS 
Nature 
du bien 

Référence 
cadastrale 

Acquéreur 
Valeur 

comptable 
Prix de vente Motif de la transaction 

Parcelle AV 378 
M.LAMURE Xavier et 

Mme BRUNEAU Sylviane 

Non 
répertorié à 

l'actif 
1 € 

Parcelle qui jouxte la propriété de 
M. Lamure et Mme Bruneau 

 

 Désignation d’un représentant – Réhabilitation de l’habitat (ORAH) - réf : 2019-028 
M. le Maire explique que la communauté de communes a lancé une étude sur la réhabilitation de l’habitat 
sur le territoire des vallées de la Braye et de l’Anille. Ses conclusions permettront de dégager les priorité et 
objectifs à atteindre dans les années à venir.  
Pour mener à bien ce projet, un comité de pilotage constitué de représentants des communes membres va 
être créé. Aussi, il convient de désigner un représentant titulaire et un suppléant au sein du conseil 
municipal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, désigne pour représenter la commune au sein du 
comité de pilotage ORAH de la communauté de communes des vallées de la Braye et de l'Anille :  
- M. André GUERANT en qualité de membre titulaire 
- Mme Cindy GAUTIER en qualité de membre suppléant 
 

 Demande de subvention association Croix Blanche réf : 2019-029 
M. le Maire présente la demande de subvention de l'association Croix Blanche. Son budget 2019 prévoit 
l'acquisition de matériel de secours à hauteur de 700 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide d'attribuer une subvention de 500 € à 
l'association Croix Blanche. 
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 Garantie d'emprunt Mancelle d'Habitation réf : 2019-030 
M. Le Maire rappelle que par délibération n°2017-005 du 06/02/2017, la commune s'est portée garante 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.  
 

Il indique que la Mancelle d'Habitation ci-après "l'Emprunteur", a sollicité la Caisse des dépôts et 
consignations, qui a accepté le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt 
référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la commune de Vibraye, ci-après 
"Le Garant". 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le remboursement de 
ladite ligne du prêt réaménagé. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 2298 du code civil,  
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (22 voix pour et 1 
voix contre) : 
 
* Article 1 : 
La Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement 
contractée par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les conditions définies à 
l'article 2 et référencées à l'annexe "Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées"'. 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe 
précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, 
intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être 
dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu'il aurait encouru au titre 
du prêt réaménagé. 
 
* Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt remboursable sont indiquées, pour chacune 
d'entre elle, à l'annexe "Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées"' qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
Concernant la ligne du prêt réaménagé à taux révisables indexés sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagé sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagé référencé à 
l'annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues. 
 

A titre indicatif, le taux du livret A au 29/06/2018 est de 0.75 %. 
 
* Article 3 :  
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement 
dues par l'emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et consignations, le garant s'engage à  
se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
* Article 4 : 
Le Conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
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 Agenda Quai des Arts 
 

 Date Spectacle Genre Organisateur 

m
ar

s-
1

9
 

Le 15 à 20h30 Madame Bovary Théâtre Commune de Vibraye 

Le 18 à 20h30 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

Le 22 à 20h30 La main de Leïla Théâtre Commune de Vibraye 

av
r.

-1
9

 Le 05 à 20h30 Hollywood Swing gum Spectacle musical Commune de Vibraye 

Le 11 à 15h00 ChahraConte Blancheneige Jeune public Commune de Vibraye 

Le 15 à 15h et 20h30 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

m
ai

-1
9

 Le 05 à 15h00 Une nuit pas comme les autres Théâtre Comité des Fêtes 

Le 10 à 20h30 Théâtre Théâtre Les Fracassés 

Le 13 à 20h30 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

Le 17 à 20h30 Boogaloo Zoo Concert - Jazz Commune de Vibraye 

juin-19 Le 17 à 20h30 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

 

 Remerciements : 
L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat et le Campus des Métiers et de l’Artisanat d’Indre et 
Loire remercient la Municipalité de la subvention qui leur a été accordée. 
 

L’association Vibr’Escalade remercie la municipalité de la subvention accordée pour la saison 2018/2019. 
Elle a permis d’organiser un camp escalade du 13 au 20 avril à Orgon (Bouches-du-Rhône), et de réduire le 
coût demandé aux familles. Quinze jeunes y participeront. 
 

Le District de la Sarthe de football remercie la commune pour avoir mis un gymnase à la disposition de l’US 
Vibraye pendant la trêve hivernale pour la pratique du futsal par les jeunes licenciés (U13 et U15). 
 

La communauté de Communes des vallées de la Braye et de l’Anille remercie les élus des communes qui ont 
accepté de mettre des équipements sportifs à disposition pour le déroulement des ateliers Anim’ Sport 
Santé destinés aux adultes et aux séniors, et sur la période de mars à juillet 2019. 
 
 

 Questions diverses :  
Semaine de l’Economie Locale :  
M. le Maire indique que la Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille organise la 
Semaine de l’Economie Locale du 1et au 6 avril prochain. Les nombreuses animations et visites qui sont 
mises en place mettent en valeur le savoir-faire des entreprises et la diversité du tissus économique du 
territoire intercommunal. 
 

Commerce local :  
M. le Maire indique qu’un commerce vibraysien du centre-ville envisage d’agrandir son activité dans la ZA 
du Bray. Etant situé dans la zone d’activité intercommunale, ce projet est du ressort et de la compétence de 
la Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille. 
 

Ecole primaire C. Paysan : 
M. le Maire informe le conseil municipal du projet de fermeture d’une classe à la prochaine rentrée 
scolaire.  
Jusqu’à cette année, la notion de seuil existait, permettant à la commune de se projeter de manière 
objective d’une année sur l’autre. Or cette référence, pourtant égalitaire, pourrait être supprimée. 
 

L’annonce de suppression d’une classe se base sur les prévisions d’effectifs communiquées en décembre 
2018 : elles faisaient alors état de 206 enfants à la rentrée 2019. Or, d’autres inscriptions sont depuis 
venues se rajouter et le nombre d’élèves avoisinera sans doute les 210 élèves, voire plus. 
 
Cette décision est d’autant plus incompréhensible qu’il y a quelques années, l’Inspection d’Académie avait 
fortement incité la commune à s’inscrire dans le projet d’accueil des enfants de moins de 3 ans, les Toutes 
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Petites Section. C’est ce qui a été fait, avec l’adaptation d’une classe à ces jeunes enfants (coût financier 
pour la commune : 3 500 €).  
Une enseignante s’est particulièrement investie dans ce projet, avec une formation adéquate. Le personnel 
(ATSEM) a également été formé à l’accueil des jeunes enfants pour assurer un accueil de qualité et une 
prise en charge adaptée à leurs besoins. 
Cette inscription dans le projet TPS était assortie d’une promesse du Directeur Académique, de garantir les 
10 classes de l’école, les jeunes enfants étant comptés séparément. 
 

Une fermeture de classe remettrait en cause la pérennité de ce dispositif. Elle remettrait aussi en cause la 
qualité de l’organisation de notre école rurale et de son enseignement. 
 

Il appelle les élus, les enseignants, les vibraysiens et les familles à se mobiliser, et à participer à la 
manifestation organisée devant l’établissement le vendredi 15 mars à partir de 16h00. 
 

Par ailleurs, une pétition vient d’être ouverte dans les commerces vibraysiens et les sites communaux  
suivants contre ce projet de fermeture de classe : mairie de Vibraye, service animation (espace de la Gare et 
accueil périscolaire de l’école), bibliothèque municipale G. Chevereau, pharmacie du marché (rue de la 
Rivière), Maison de Santé Pluridisciplinaire, Multi accueil le Jardin des Sens, Librairie – papeterie Bessuand, 
boulangerie Besnier, boulangerie Le Petit Bonheur, Les Lutins de Sophie, Carrefour Express, Carrefour 
Contact, Leader Price, Vibr’Hair Coiffure, Sév’Coiff, Imagin’hair, garage Guillard Automobile, restaurant Les 
Deux Entêté, le Relais du Chapeau Rouge, Studio Imprim’, Les Tiroirs d’Annette. 
 
 
Mme Teissier constate que le panneau « déviation » habituellement mis en place le vendredi Avenue de la 
Gare pour le marché hebdomadaire n’est plus présent, ce qui pose des soucis de circulation, notamment 
pour les camions qui empruntent cet axe. M. Flament indique qu’il sera réinstallé. 
 
 
La séance est levée à 23h10. 
 
 
Prochaines réunions : 
 

Conseil Municipal :   

 Lundi 29/04/2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal  

 Lundi 27/05/2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal  

 Lundi 24/06/2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal  
 

Commission « sport et fêtes » : 

 Lundi 18 mars à 18h00 – Salle André Leprêtre : marché de Noël 

 Mardi 19/03/2019 à 18h15 – Salle André Leprêtre : fête des associations 2019 
 

Commission « menus » du restaurant scolaire : 

 Lundi 25/03/2019 à 17h15 – Réfectoire du restaurant scolaire 
 

Commission « foyer-logements » :  

 Vendredi 29/03/2019 - Départ à 16h30 de la place de la mairie : visite de la salle commune du foyer 

logements de La Chapelle d’Aligné (organisation et fonctionnement) 

 Jeudi 04/04/2019 à 18h30 – Salle du conseil municipal : règlement du lotissement 
 

Visite de découverte de la forêt de Vibraye destinée aux élus de la commune 

 Samedi 06/04/2019 à 09h00 aux barrières de Sainte-Anne 


