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République Française        Convocation du 06/11/2014 
Département de la Sarthe       Affichée le 06/11/2014 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17/11/2014 

 

L'an 2014 et le Lundi 17 Novembre 2014à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance 
publique sous la présidence de Monsieur Jean-Marc BLOT, Maire. 
 

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

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Création d’une opération – Réhabilitation du logement 69 Rue de la Rivière 

 Décision modificative n°6 budget principal  

 Tarifs 2015 

 Annulation de titre – Aires de stationnement 
Urbanisme : 

 Emplacement réservé 76 rue des Sablons – parcelle AM 461  
Travaux : 

 Annulation de la délibération n°2014-104 du 13/10/2014 - Marché de prestations similaires  

 Travaux en cours 
Divers : 

 Désignation d’un représentant au conseil d’administration du collège G. Goussault 

 Accueil des gens du voyage - Aménagement d'une aire de passage 

 Transfert de la compétence « Infrastructures et réseaux de communications électroniques » à la 
Communauté de Communes du Val de Braye 

 Décision modificative n°1 – Budget Lotissement de la Charmoie 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

* Création d'une opération - Réhabilitation du logement 69 Rue de la Rivière (réf : 2014-108) : M. le Maire indique qu'un 
maître d'oeuvre va être recruté pour assurer la préparation de la réhabilitation du logement situé au 69 rue de la Rivière. Il 
rappelle que les travaux visent à transformer le bâtiment en deux logements locatifs. Il propose au conseil municipal de créer 
une nouvelle opération et d'y inscrire des crédits pour lancer le projet. Dans un premier temps, le maître d'oeuvre sera chargé 
d'établir le plan du projet (esquisse), puis de chiffrer les travaux et aménagements à envisager. En fonction de leur coût, la 
mission de maîtrise d’œuvre sera soit prolongée pour la consultation des entreprises et le suivi des travaux, soit elle prendra fin 
et les travaux seront réalisés par le personnel des services techniques. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l'unanimité, décide de créer l'opération n°14069 "Réhabilitation du logement 69 rue de la Rivière". 
M. Breton rappelle que les travaux d’électricité devront obligatoirement être réalisés par une entreprise agréée, de manière à 
obtenir l’attestation de conformité de l’installation. 
 

* Décision modificative n°6 - Budget principal (réf : 2014-109) : M. le Maire indique qu'une décision modificative est 
nécessaire en fonctionnement pour ajuster les crédits à la hausse pour les travaux de voirie 2014 qui passent en 
fonctionnement (les montants définitifs sont désormais connus), et ajouter des crédits pour financer le chapitre 65. Par ailleurs 
en investissement, il convient d’inscrire des crédits pour la maîtrise d’œuvre à l’opération n°14069 « Réhabilitation du logement 



 

Page 2 – Compte rendu de la séance du 17 novembre 2014 
 

69 rue de la Rivière », et d’ajouter les frais de marquage du parking de la ruelle des Lavoirs à l’opération n°13066 "parking 
Ruelle des Lavoirs". Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 
 

Section de fonctionnement  - Dépenses : 
 Chapitre 022 – Dépenses imprévues :   - 25 215 € 
 Compte 61523 – Entretien voies et réseaux :  + 20 215 € 
 Compte 6531 – Indemnités des élus :   + 5 000 € 
 

Section d’investissement - Dépenses :  
 Compte 2315 – Opération 14067 Travaux de voirie 2014 :    - 8 300 € 
 Compte 2315 – Opération 13066 Aménagement d'un parking ruelle des Lavoirs : + 6 300 € 
 Compte 2315 – Opération 14069 Réhabilitation logement 69 rue de la Rivière :  + 2 000 € 
 

* Tarifs 2015 (réf : 2014-110) : M. le Maire propose de délibérer pour fixer les tarifs qui seront applicables à partir du 1er janvier 
2015. Il propose d'appliquer une augmentation de 3% et présente les montants ainsi obtenus. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal à l'unanimité, approuve les tarifs 2015 annexés à la délibération. 
 

DESIGNATIONS DATE D'EFFET TARIFS 2015 

CIMETIERE 
 Concession trentenaire  1er janvier 151,75 € 
 Concession cinquantenaire 1er janvier 213,30 € 
 Fourniture d'une case enterrée sans dalle 1er janvier 210,80 € 
 Fourniture d'une case enterrée 60x60 sans dalle 1er janvier 266,65 € 
 Fourniture d'une case verticale et sa dalle 1er janvier 762,70 € 
 Fourniture d'une plaque pour le pupitre du Jardin du Souvenir (nouveau tarif) 1er janvier 11,25 € 
 Concession d'une durée de 20 ans pour colombarium 1er janvier 138,00 € 

LOCATIONS 

INDEMNITE en cas d'annulation d'une réservation de salle signalée moins d'un mois avant la manifestation  
  1/2 du montant 

de la caution 

  
 LOCATION D'UNE SALLE   

 Cinéma, conférence 1er janvier Gratuit 
 Séminaire été 1er janvier 83,00 € 
 Séminaire hiver 1er janvier 131,55 € 
 Vin d'honneur 1er janvier 83,10 € 
 Formation pour adultes (par jour) 1er janvier 22,30 € 
 Location de salle (à l'heure) 1er janvier 6,85 € 
 Location de salle (à la journée si  > à 3h) 1er janvier 22,30 € 
 Caution demandée à tous les utilisateurs 1er janvier 54,20 € 
 Caution pour la sono 1er janvier 108,60 € 

  LOCATION SALLE DES FETES "Daphné du Maurier"   

 Associations vibraysiennes 1er janvier Gratuit 
 Particuliers : vin d'honneur seul     VIBRAYE 1er janvier 103,95 € 
 Particuliers : vin d'honneur seul   EXTERIEUR 1er janvier 117,75 € 
 Particuliers : vin d'honneur dansant   VIBRAYE 1er janvier 144,00 € 
 Particuliers : vin d'honneur dansant   EXTERIEUR 1er janvier 176,60 € 
 Buffet, banquet, bal, repas...  VIBRAYE 1er janvier 290,90 € 
 Buffet, banquet, bal, repas...  EXTERIEUR 1er janvier 436,30 € 
 Location de verres 1er janvier 27,55 € 
 Location de vaisselle 1er janvier 53,30 € 
 Petits ustensiles de la cuisine 1er janvier 12,60 € 
 Location cuisine 1er janvier 65,25 € 
 Location de cuisine avec vaisselle 1er janvier 92,75 € 
 Pour garder la salle des Fêtes le lendemain 1er janvier 66,60 € 
 Sono (caution) 1er janvier 110,80 € 
 Caution demandée à tous les utilisateurs 1er janvier 138,45 € 
 Ménage 1er janvier 69,30 € 
 Vaisselle à remplacer (voir liste détaillée) 1er janvier   

TARIFS SALLE DE SPECTACLE "Le Quai des Arts"    

Les prestations s'entendent sans repas (ceux-ci sont à la charge des utilisateurs)   

Location de la salle (sans régisseur) :   

Association de la Communauté de Communes du Val de Braye (activités culturelles et/ou ouvertes au 1er janvier Gratuit 
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public) 

Réunion ou séminaire d'organismes publics (1 journée, manifestation sans droit d'entrée) sauf Ass. Gale 1er janvier Gratuit 

Séminaires ou asso.hors Communauté de Communes du VdB (activités culturelles et/ou ouvertes au 
public) 

1er janvier 369,00 € 

Caution demandée à tous les utilisateurs 1er janvier 615,00 € 

Régisseur :   

Matin : 9h-12h / Après-midi : 14h-17h / Soirée : 17h-23h   

Matin ou après-midi avec intervention technique d'1 agent cmal et/ou d'1 intermittent 1er janvier 59,75 € 
Soirée avec présence d'1agent cmal sans intervention technique 1er janvier Gratuit 
Soirée avec intervention technique d'1 agent cmal 1er janvier 95,50 € 
Matin + après-midi avec intervention technique d'1 agent cmal  1er janvier 146,30 € 
Après-midi + soirée avec intervention technique d'1 agent cmal 1er janvier 119,50 € 
Après-midi + soirée avec intervention technique d'1agent cmal et d'1 intermittent  1er janvier 179,00 € 

Matin + après-midi + soirée avec intervention technique d'1 agent cmal 1er janvier 179,00 € 

Matin + après-midi + soirée avec intervention technique d'1 agent cmal et d'1 intermittent 1er janvier 238,85 € 

Résidences (pour troupes et artistes) :   

Matin : 9h-12h / Après-midi : 14h-17h / Soirée : 17h-23h   

5 jours de résidence avec compensation du coût de la location par une prestation équivalente sans cachet 1er janvier Gratuit 

Matin + après-midi avec présence d'1 agent cmal sans intervention technique 1er janvier 245,95 € 
Matin + après-midi avec intervention technique d'1 agent cmal  1er janvier 316,75 € 
Matin + après-midi + soirée avec présence d'1agent cmal sans intervention technique 1er janvier 369,00 € 

Matin + après-midi + soirée avec intervention technique d'1agent cmal  1er janvier 430,40 € 

Matin + après-midi + soirée avec intervention technique d'1 agent cmal et d'1 intermittent 1er janvier 491,95 € 

SPECTACLES ORGANISES PAR LA COMMUNE     
Tarif rouge adulte   10,00 € 
Tarif rouge moins de 18 ans - Tarif bleu adulte - Tarif adulte spectacles jeune public    7,00 € 
Tarif bleu moins de 18 ans    5,00 € 
Tarif moins de 18ans spectacles jeune public   2,00 € 

BAR "QUAI DES ARTS"     
Bière, jus de fruits, eau gazeuse 1er janvier 2,00 € 
Eau plate 1er janvier 0,50 € 
Mise à disposition de l'espace bar (vaisselle, équipements) pour le repas des troupes ou l'organisation de 
buvettes 

1er janvier 10,00 € 

MINIBUS     

Utilisation du minibus 9 ou 23 places par les associations (tarif au km) 1er janvier 0,37 € 

 LOCATION DES BARRIERES ET GRILLES D'EXPOSITION   
 Pour une barrière ou une grille d'exposition 1er janvier 1,47 € 

DROITS DE PLACE   

 DROIT DE PLACE POUR LES FORAINS   
Au mètre linéaire 1er janvier 0,50 € 

Parking (pour les cirques) 1er janvier 65,00 € 

Caution pour cirques et chapiteaux 1er janvier 346,20 € 

 DROITS DE PLACE POUR LES TAXIS   
 Droit annuel pour un véhicule 1er janvier 63,85 € 
 

 
  

 DROIT DE VOIRIE   
 Occupation de la voie et place publique par m² 1er janvier 15,20 € 
 Bornes électriques par trimestre pour les abonnés 1er janvier 22,80 € 
 Bornes électriques par occupation occasionnelle 1er janvier 2,25 € 

TOURISME - LOISIRS   

 TERRAIN DE CAMPING   
 Par campeur, par jour 1er janvier 1,55 € 
 Par enfant de moins de 7 ans 1er janvier 0,75 € 
 Par voiture, par jour 1er janvier 1,10 € 
 Par branchement (normal), par jour                                                            1er janvier 2,60 € 
 Par branchement caravane plus de 5,85m 1er janvier 5,70 € 
 Emplac.caravane moins de 5,85 m, par jour 1er janvier 1,35 € 
 Emplac. caravane de plus de 5,85 m, par jour 1er janvier 6,85 € 
 Emplacement d'une toile de tente, par jour 1er janvier 1,05 € 
 Emplacement d'un camping-car, par jour 1er janvier 2,15 € 
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 Caution pour tous les campeurs 1er janvier   
 Caution pour prêt de cables de branchement 1er janvier 13,55 € 
 Caution pour prêt de la clé du portail du camping 1er janvier 20,30 € 
 Caution pour prêt de la clé des sanitaires 1er janvier 10,30 € 
 Garages morts facturés au tarif emplacement correspondant 1er janvier   

MOBILE HOMES   
Nuitées de 14h à 10h     
du 01 avril au 30 juin et du 01 septembre au 31 octobre 2015 1er janvier 54,15 € 
du 01 juillet au 31 août 2015 1er janvier 60,20 € 
Semaine du samedi 14 h au samedi 10h     
du 28 mars au 27 juin et du 29 août au 30 octobre 2015 1er janvier 238,55 € 
du 27 juin au 29 août 2015 1er janvier 319,90 € 
Forfait ménage : 4 heures des employés municipaux 1er janvier   
Caution 1er janvier 326,30 € 
Remplacement vaisselle ou élément d'inventaire : voir détail 1er janvier   

MACHINE A LAVER CAMPING   
 Jeton pour machine à laver (l'unité) 

 
2,00 € 

AIRE D'ACCUEIL CAMPING-CARS   

 Jeton pour accéder aux services de l'aire d'accueil (l'unité)   2,00 € 

ACCES INTERNET   
Forfait pour disposer pendant 5 jours d'Internet Gratuit 

PISCINE MUNICIPALE   
 Entrée adulte 1er janvier 2,70 € 
 Entrée adulte après 18 H 1er janvier 1,85 € 
 Accompagnateur (ne se baignant pas) 1er janvier 0,20 € 
 Carnet de 10 entrées adultes 1er janvier 23,05 € 
 Carnet de 10 entrées enfants 1er janvier 8,15 € 
 Entrée enfant de moins de 16 ans 1er janvier 1,45 € 
 Entrée jusqu'à 6 ans 1er janvier Gratuit 

MINIGOLF   
 La partie par personne 1er janvier 1,20 € 
 Enfant de moins de 8 ans accompagné d'un joueur 1er janvier Gratuit 

ENFANCE   

BIBLIOTHEQUE   
 Droit d'inscription 1er janvier 2,25 € 

LOCAL JEUNE   

Participation forfaitaire aux activités spécifiques 1er janvier 6,20 € 

Droit d'inscription  (forfait annuel) 1er janvier 6,20 € 

SORTIES ADOS   
La demi-journée - Commune 1er janvier 6,20 € 
La demi-journée - Hors commune 1er janvier 7,20 € 
La soirée - Commune 1er janvier 7,20 € 
La soirée - Hors commune 1er janvier 8,25 € 

TICKET SPORTS    
Par jour - Commune 1er janvier 2,70 € 
Par jour - Hors commune 1er janvier 4,20 € 

GARDERIE PERI SCOLAIRE - Enfants utilisant le transport scolaire     

Forfait annuel (par année scolaire) 1er sept 41,20 € 

GARDERIE PERI SCOLAIRE (par période de 30 minutes)   
 Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 0,70 € 
 Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 0,80 € 
 Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 0,85 € 
 Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 0,95 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune 1er janvier 1,05 € 
Non allocataires commune et hors commune 1er janvier 1,10 € 

ALSH   
Tarification à la journée (juillet et août) 

 
  

 Non allocataire QF ≤ 700 € 1er janvier 15,85 € 
 Non allocataire  QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 16,60 € 

 Non allocataire  QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 17,25 € 

 Non allocataire QF > 1 201 € 1er janvier 18,00 € 

 Non allocataire hors commune 1er janvier 20,45 € 
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Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 11,35 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 12,35 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 13,40 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 14,40 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF ≤ 700 € 1er janvier 12,35 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 13,40 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 14,40 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 1 201 € 1er janvier 16,55 € 
Repas enfant 1er janvier 3,00 € 

Repas surveillant 1er janvier 4,40 € 

Tarification à la demi journée (petites vacances scolaires et mercredis)   

Non  Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 5,40 € 
Non Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 6,90 € 

Non Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 7,40 € 

Non Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 8,40 € 
Non allocataire hors commune 1er janvier 9,30 € 

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 4,10 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 4,65 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 5,15 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 6,70 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF ≤ 700 € 1er janvier 4,65 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 5,15 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 6,70 € 
Allocataire CAF/MSA hors commune QF > 1 201 € 1er janvier 8,10 € 

SEJOURS   
Forfait séjour de 6 jours : 

 
  

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 195,70 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 206,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 216,30 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 247,20 € 
Non allocataire et hors commune 1er janvier 257,50 € 

Forfait séjour de 5 jours :     
Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 123,60 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 133,90 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 144,20 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 175,10 € 
Non allocataire et hors commune 1er janvier 185,40 € 

Forfait séjours ados été :     
Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 339,50 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 360,70 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 381,90 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 424,35 € 
Non allocataire et hors commune 1er janvier 456,20 € 

Forfait séjours ados hiver:     
Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 400,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 410,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 420,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 430,00 € 

Non allocataire et hors commune 1er janvier 450,00 € 

CANTINE (ces tarifs ne dépassent pas le prix de revient d'un repas)   

 - pause méridienne élémentaire et maternelle (participation par année scolaire) 1er janvier 6,20 € 

 - maternelle  1er janvier 2,25 € 
 - primaire  1er janvier 2,85 € 
 - surveillant 1er janvier 4,60 € 

ASSAINISSEMENT   

 ASSAINISSEMENT - TARIF BINOME SURTAXE   
 - branchements normaux et communaux 1er janvier 34,30 € 
 - m3 consommé 1er janvier 0,33 € 

ANIMAUX ERRANTS OU EN DIVAGATION   

FRAIS DE GARDE D’ANIMAUX ERRANTS   
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Par jour 1er janvier 15 € 

Récupération d'un animal en dehors des heures d'ouverture des services techniques municipaux 1er janvier 30 € 

FRAIS DE MARQUAGE   
Par tatouage (tarif pratiqué par le cabinet vétérinaire de Vibraye à la date du tatouage) 1er janvier Tarif vétérinaire 

DEPOTS SAUVAGES  DE DECHETS   

Facturation du temps passé pour l'enlèvement des déchets en fonction du coût horaires des agents chargé 
du nettoyage 

1er janvier 

Temps passé x 
coût horaire des 

agents chargés du 
nettoyage 

 
 

TARIFS MATERIEL MOBILE HOMES 
 

TARIFS 2015 VAISSELLE SALLE DES FETES 

DESIGNATION TARIF 2015 

 

DESIGNATION TARIF 2015 

Poêle diam 28 cm épais. 33/10 19,60 € 
 

 Assiette à dessert diam.20 2,70 € 
Faitout 8 litres émail diam 24cm 52,62 € 

 
 Assiette plates diam.27 3,55 € 

Casserole émail manche bakélite diam 20 21,65 € 
 

 Assiette plates diam.24 3,30 € 
Casserole émail manche bakélite diam 18 18,06 € 

 
 Assiette creuses 3,30 € 

Casserole émail manche bakélite diam 16 16,15 € 
 

 Verre "Savoie" 14,5 cl 1,05 € 
Casserole émail manche bakélite diam 14 14,35 € 

 
 Verre Napoli 18 cl 1,32 € 

Couvercle universel inox diam 16 à 20 8,37 € 
 

 Verre Napoli 12 cl 1,18 € 
Plat de service rond 33 cm inox 4,51 € 

 
 Chopes Scotland 22 cl 0,83 € 

Plat de service ovale 46 cm inox 5,44 € 
 

 Flûtes Napoli 15cl 1,41 € 
Assiette dessert "Valensole" 19 cm 3,00 € 

 
 Tasse à café  1,30 € 

Assiette creuse "Valensole" 21 cm 4,60 € 
 

 Soucoupe pour tasse à café 1,00 € 
Assiette plate "Valensole" 25 cm 4,60 € 

 
 Carafe 1L 2,40 € 

Verseuse à café 1 litre 17,94 € 
 

 Coupes sur pied inox D.9cm 1,55 € 
Cafetière électrique 25,00 € 

 
 Portionneuse eutectique 3,60 € 

Bouilloire électrique 27,00 € 
 

 Fourchette Girondin 0,71 € 
Grille-pain 31,50 € 

 
 Fourchette à poisson Girondin 0,71 € 

Carafe à eau 1 litre luminarc forme poire 2,36 € 
 

 Grande cuillère Girondin 0,71 € 
Verre orangeade forme haute 28 cl 0,54 € 

 
 Petite cuillère Girondin 0,41 € 

Verre empilables 16 cl 0,32 € 
 

 Couteau Girondin 1,18 € 
Saladier saison duralex diam 28 cm 5,62 € 

 
 Couteau à poisson Girondin 0,71 € 

Bol feston arcopal 0,79 € 
 

 Plat ovale inox L 50 cm 6,35 € 
Cloche micro-ondes 6,00 € 

 
 Plat à poisson L 60 cm 6,75 € 

Tasse 15 cl feston arcopal 0,75 € 
 

 Faitout alu diam. 32 55,00 € 
Plateau plastique 42x32 cm 3,53 € 

 
 Faitout alu diam. 40 90,90 € 

Egouttoir vaisselle blanc pailleté 14,35 € 
 

 Traiteur - faitout inox diam.40 101,66 € 
Dessous de plat métal diam 20 cm 2,39 € 

 
 Couvercle pour faitout inox diam.40 16,50 € 

Porte filtres 9,57 € 
 

 Casserole alu diam.20 21,30 € 
Essoreuse à salade 17,94 € 

 
 Casserole alu diam.28 34,70 € 

Egouttoir à légumes 5,98 € 
 

 Casserole alu diam.32 58,85 € 
Range-couverts 4 cases 5,98 € 

 
 Poêle alu diam.32 29,90 € 

Ouvre-boîte 2,39 € 
 

 Cuillère à arroser coté p/droit 5,85 € 
Tire-bouchon caviste 4,54 € 

 
 Cuillère à verser de côté 5,85 € 

Clé boîte à sardines 2,39 € 
 

 Louche à bec diam.6 3,70 € 
Spatule nylon 4,78 € 

 
 Louche à sauce diam 6,5 8,25 € 

Louche nylon 4,78 € 
 

 Louche diam.8 5,10 € 
Ecumoire nylon 4,78 € 

 
 Louche diam.10 6,35 € 

Couverts à salade 4,54 € 
 

 Louche diam.14 11,10 € 
Eplucheur 0,90 € 

 
 Ecumoire diam.10 4,20 € 

Couteau office 0,90 € 
 

 Ecumoire diam.14 8,20 € 
Couteaux micro dent inox manche polypro noir 0,90 € 

 
 Fouet inox 40 cm 8,15 € 

Cuillères à café inox 18/10 0,14 € 
 

 Pince à salade inox 26 cm 10,50 € 
Cuillères inox 18/10 0,30 € 

 
 Entonnoir inox 14,10 € 

Fourchettes inox 18/10 0,30 € 
 

 Pichets à bec  inox 1,5 L 14,60 € 
Parasol coton 180 cm et son piquet 17,94 € 

 
 Verseuse inox 2 L 28,95 € 

Fauteuil vert monobloc empilable 17,94 € 
 

 Saladier  diam.23 2,35 € 
Table verte résine de synthèse 145x180 119,60 € 

 
 Légumiers diam.24 7,10 € 

Séchoir à linge s/pied repliable 23,00 € 
 

 Plateau antidérapant 9,80 € 
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Poubelle 15 litres 18,42 € 
 

 Plateaux à fromages osier D.35 12,90 € 
Paillasson moquette 12,87 € 

 
 Plateaux à fromages osier 50x30 18,90 € 

Ensemble WC brosse et récipient 2,27 € 
 

 Ramequin  0,50 € 
Seau 10 litres 2,99 € 

 
 Seau à champagne 11,25 € 

Balai coco droit avec manche 3,41 € 
 

 Conservateur à glaçons 20,69 € 
Balai brosse avec manche 6,34 € 

 
 Planche à découper 22,70 € 

Pelle et balayette 4,01 € 
 

 Corbeille à pain diam.23 1,80 € 
Cuvette ronde 32 cm 3,49 € 

 
 Ménagère sel / poivre 3,35 € 

Taie d'oreiller uni coton 60x60 cm 3,11 € 
 

 Ramasse couverts 4,90 € 
Alèse lit 1 pers. Imperméable 80x190 11,12 € 

 
 Tire-bouchon à levier 3,29 € 

Alèse lit 2 pers. Imperméable 140x190 16,98 € 
 

 Allume gaz  -  
Couverture acrylique 320 gr 180x220 31,10 € 

 
 Plaque à rôtir 55x44 cm alu 64,60 € 

Couverture acrylique 320 gr 220x240 38,99 € 
 

 Plaque à rôtir 45x36 cm alu 49,05 € 
Oreiller 60x60 6,46 € 

 
 Percolateur 120 tasses 15L 222,45 € 

 
 

 
 Coupe-pain 114,80 € 

 
 

 
 Vases 22 cm 3,35 € 

 
 

 
 Porte-parapluie  -  

 
 

 
 Bouilloire électrique 1,7 L Tefal 40,49 € 

 

En ce qui concerne le séjour des ados à la neige, un courrier sera adressé aux enfants des communes extérieures pour 
solliciter les collectivités concernées à participer aux frais d’organisation. 
 
* Annulation de titre - Aires de stationnement (réf : 2014-111) : M. le Maire rappelle que le plan local d’urbanisme impose la 
réalisation d’aires de stationnement en parallèle à la construction de maisons à usage d’habitation. En cas de non-respect de 
cette obligation, une pénalité est facturée en fonction du nombre d’emplacements non réalisés. 
Quatre logements ont été construits rue G. Goussault, sans les accompagner des stationnements correspondants. Un titre de 
recettes de 457.34 € a donc été émis en 2011. Les personnes ont contesté cette somme, au motif qu’un autre permis de 
construire venait d’être déposé pour construire un garage pour chacun de ces logements. Il leur a été expliqué que la somme 
ne pouvait être annulée qu’une fois l’obligation remplie, c’est-à-dire l’attestation d’achèvement des travaux de construction des 
garages déposée en mairie. Ce document a été remis le 29 octobre dernier. Il est proposé au conseil municipal d’annuler le 
titre de recettes dorénavant sans objet. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'annuler le titre de recettes n°18 
du 19/01/2011 et d’un montant de 457.34 €. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

URBANISME 
 

Emplacement réservé 76 rue des Sablons (réf : 2014-112) : M. le Maire indique que lors de la réunion du Conseil du 15 
septembre dernier, il a été rappelé que le Plan Local d’Urbanisme de la commune prévoit un emplacement réservé (n°5) pour 
créer une liaison piétonne entre le lotissement des Epinards et le centre-ville. Elle rejoint la rue des Sablons, au niveau du 
numéro 76. Cette maison et son terrain sont en vente et les propriétaires mettent la commune en demeure de procéder à son 
acquisition, faute de quoi, l'emplacement réservé disparaîtra. Compte tenu des accès déjà existants, le conseil municipal 
considère que la création d’un chemin piéton en direction de la Rue des Sablons n’est pas judicieuse. Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal à la majorité (19 voix pour et 4 abstentions) : 
- Décide de ne pas se porter acquéreur de la parcelle AM 461 située au 76 rue des Sablons, 
- Prend acte du fait que ce refus met fin à l’emplacement réservé n°5 du Plan Local d’Urbanisme. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

* Marché de prestations similaires - Annulation de la délibération n°2014-104 (réf : 2014-113) : M. le Maire rappelle que le 
conseil municipal a délibéré en octobre pour autoriser la passation d’un marché public de prestations similaires pour les travaux 
de voirie 2015. Cette procédure permettait de prolonger le contrat du maître d’œuvre et de l’entreprise qui ont réalisés les 
travaux en 2014. Or, il s’avère que cette procédure ne peut pas être mise en œuvre dans le cas qui nous concerne pour les 
raisons suivantes :  

 Il aurait fallu que le marché similaire ait été évoqué dans l’avis de publicité du marché initial, ce qui n’a pas été le cas (il 
n’a pas été fait de parution dans un journal d’annonces légales ou sur un support internet) 

 Par ailleurs, l’estimatif des travaux du marché similaire aurait dû être donné au départ, ce qui n’a pas non plus été le 
cas. 
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Ces conditions n’étant pas remplies, le recours au marché similaire ne peut être envisagé. M. le Maire propose donc d’annuler 
la délibération correspondante. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'annuler la délibération 
n°2014-104 du 13/10/2014. 
 

* Travaux en cours : 
- La bibliothèque sera ré ouverte en totalité au public le 18 novembre prochain. M. le Maire invite les usagers à venir découvrir 
le bâtiment agrandi et réaménagé. 
- les travaux du syndicat d’eau de Dollon sur le réseau du secteur de Cardun sont terminés. En revanche, ceux qui concernent 
la route de la Bruyère et la rue des Sablons vont être reportés en 2015. 
- La rénovation de l’ancien mur du château se poursuit, mais les élus regrettent l’aspect inégal de l’enduit. 
- Les intempéries retardent l’avancée de l’aménagement de la piste de VTT. La délimitation de la piste (réalisée à la mini pelle 
par les services techniques) devrait être terminée avant la fin de l’année. Suivra ensuite l’enrochement de la piste. 
- La commission travaux s’est rendue à l’école primaire pour faire le point des travaux à envisager au prochain budget : le bâti 
sera concerné, mais aussi le remplacement du matériel informatique.  
- En ce qui concerne la piscine, une réunion avec les représentants de l’Agence Régionale de Santé et la DDCS est prévue 
pour donner les priorités des travaux à prévoir en 2015 sur ce site. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

* Désignation d'un représentant au conseil d'administration du collège G. Goussault (réf : 2014-114) : M. le Maire 
rappelle que le décret n°2014-1236 du 24 octobre 2014 a modifié la composition des conseils d’administration des 
établissements publics locaux d’enseignements. Ainsi, pour les collèges de moins de 600 élèves qui ne comportent pas de 
section d’éducation spécialisée, la représentation de la commune siège est désormais d’un membre (la commune en disposait 
de deux auparavant). Il invite le conseil municipal à choisir son représentant. 
M. le Maire précise que le conseil d’administration du collège comportera également un représentant de l’établissement public 
de coopération intercommunal, mais doté uniquement d’un titre consultatif. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, charge M. Jean-Marc BLOT de siéger au conseil d'administration du 
collège G. Goussault, en qualité de représentant de la commune siège de l'établissement scolaire. 
 

* Accueil des gens du voyage - Aménagement d'une aire de passage sur la parcelle AK n°14 (réf : 2014-115) : M. le 
Maire explique que des familles de gens du voyage séjournent et stationnent régulièrement sur la commune de Vibraye. Il 
rappelle également que la création d'une aire d'accueil relève de la compétence de la Communauté de Communes du Val de 
Braye, mais que cette dernière n'est pas inscrite dans l'actuel Schéma Départemental pour accueil et l'habitat des gens du 
voyage. Par ailleurs, le schéma départemental sera révisé en 2017. Lors de sa séance du 04 novembre dernier, le Conseil 
Communautaire a émis un avis favorable pour qu'une aire de passage (aménagement d'une surface empierrée et d'un point 
d'eau) soit créée à Vibraye sur la parcelle AK n°14 et située le long de la route départementale n°1. Cet équipement serait 
ensuite transformé en aire d'accueil des gens du voyage, sous réserve que l'aire soit retenue dans le schéma départemental en 
2017. M. le Maire indique enfin que s'agissant d'une compétence intercommunale, les travaux seraient pilotés par la 
Communauté de Communes du Val de Braye. Ce projet suppose également pour la commune de mettre la parcelle à la 
disposition de la Communauté de Communes. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- Accepte de mettre à la disposition de la Communauté de Communes du Val de Braye la parcelle AK 14, à charge pour elle 
d’y aménager une aire de passage pour les gens du voyage, puis d’en assurer sa gestion, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition de la parcelle AK n°14 au profit de la 
Communauté de Communes du Val de Braye, et les documents nécessaires à ce projet 
 
*Transfert de la compétence Infrastructures et réseaux de communications électroniques à la Communauté de 
Communes du Val de Braye (réf : 2014-116) :  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1425-1, L.5211-17 et L. 5214-27, 
Vu la délibération n° 085-14 du conseil communautaire de la Communauté de Communes en date du 4 novembre 2014, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 * Décide de transférer à la Communauté de Communes du Val de Braye la compétence « Etablissement et 
exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques » prévue au I de l’article L. 1425-1 du code 
général des collectivités territoriales, 
 * Approuve l’ajout d’un article « Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques » dans les statuts de la Communauté de Communes du Val de Braye, au titre de ses compétences facultatives,  
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 * Approuve l'adhésion de la Communauté de Communes du Val de Braye au Syndicat mixte sarthois 
d’Aménagement numérique (SmsAn) pour l’exercice de cette compétence ; 
 * Charge le Maire ou son représentant de transmettre cette délibération au représentant de l’Etat et au président 
de la Communauté de Communes du Val de Braye. 
M. le Maire précise que cette compétence concerne le déploiement de la fibre optique dans le département. 
 

*Décision modificative n°1 - Budget Lotissement de la Charmoie (réf : 2014-117) : M. le Maire indique qu'un traitement 
sélectif a été appliqué sur les lots disponibles à la vente au lotissement de la Charmoie, dans le but de supprimer les chardons. 
Une décision modificative est nécessaire sur ce budget annexe, car il n'avait pas été prévu de crédits au budget prévisionnel. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante :  
 

Section de fonctionnement - Dépenses :  
* Compte 6015 - Terrains à aménager :   + 300 € 
* Compte 605 - Equipements et travaux :   - 200 € 
* Compte 608 - Frais accessoires sur terrains :   - 100 € 
 

*Agenda Quai des Arts : 
 

Novembre 2014 : 
-Le 16 et le 23 : Exposition d’Hélène Fonteix – Sculptures – Organisée par la commune de Vibraye 
-Le 29 (20h30) et 30 (15h) : Concert de la Musique de Vibraye 
 

Décembre 2014 : 
- Le 05 à 18h30 : Conférence « Quel avenir pour la propriété agricole ?» -  Organisée par l’Université Rurale du Val de Braye 
-Du 6 au 14 : Exposition de tableaux et de figurines en bois « Vie rurale dans le Perche » par Gaston Manguin – Organisée par 
la Commune de Vibraye. 
-Le 06 à 16h : Concert de la Chorale de Val de Braye et de l’ensemble Sull’Aria. 
-Le 07 à 15h : Concert « A quoi ça sert l’amour ? » d’après les chansons d’Edith Piaf – Organisé par la commune de Vibraye 
-Le 13 (à 20h30) et le 14 (à 14h30) : Théâtre organisé par les Aînés Ruraux 
-Le 22 à 14h et 20h30 : Cinéma 
 

Janvier 2015 : 
- Le 18 à 15h : Théâtre « C’est toujours la femme qui cherche l’époux» - Organisé par la commune de Vibraye 
 -Le 19 à 20h30 : Cinéma 
-Le 24 à 20h30 : Théâtre « Temps d’amour », par la troupe des Fracassés. 
-Le 30 à 20h30 : Conférence « Les oiseaux de la Sarthe » par Fabrice Jallu – Organisée par la commune de Vibraye 
 

La musique de Vibraye invite les membres du conseil à participer au concert de la Sainte Cécile organisé le samedi 29 
novembre à 20h30 et le dimanche 30 novembre à 15h au Quai des Arts. 
 
* Remerciements : 
L’établissement Notre Dame des Jardins – Apprentis d’Auteuil de Le Loupe remercie le conseil de l’aide accordée à leur élève 
qui a participé au projet de création d’un terrain de sport et de vestiaire dans un lycée en Moldavie. 
 
M. Renaudin signale que la salle André Leprêtre est utilisée à de nombreuses occasions et en dehors des réunions et des 
mariages, ce qui salie le sol régulièrement et de manière importante. M. le Maire suggère de le protéger aussi souvent que 
nécessaire. 
Mme Rouget demande qui est chargé de l’entretien des fossés de la route de la Bruyère. S’agissant de routes 
communautaires, il revient à la Communauté de Communes du Val de Braye.  

Mme Teissier déplore que les écoles n’aient pas participé à la commémoration du 11 novembre dernier pour marquer auprès 
des élèves le centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale. 

M. Guérant indique qu’une campagne de lutte contre les ragondins est en cours dans le secteur de Vibraye.  
M. Mabille explique qu’un projet de parcours sur la biodiversité est en cours au collège G. Goussault : les élèves de 6ème ont 
ainsi parcouru la commune avec leur professeur de sciences et vie de la Terre pour retenir un circuit qui permet de recenser la 
faune et la flore présente sur Vibraye et dans différents milieux (forêt, prairie, mare …). Ce sentier sera (après balisage) ouvert 
à tous. 
 
La séance est levée à 23h00. 
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*Prochaines réunions : 
 

Conseil Municipal :  

 Lundi 15/12/2014 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 02/02/2015 à 20h30 – Salle du conseil municipal (vote du budget 2015) 

Commissions :  

 Economie et commerce : Lundi 24/11/2014 à 19h – salle André Leprêtre 

 Culture : Mardi 02/12/2014 à 18h – Salle André Leprêtre 

 Menus école primaire : lundi 08/12/2014 à 17h – Restaurant scolaire 

 Enfance-Jeunesse : lundi 08/12/2014 à 18h – Salle André Leprêtre 

 Finances : Jeudi 11/12/2014 à 18h30 – Salle du conseil municipal (subventions aux associations) et Jeudi 
22/01/2015 à 18h30 – Salle du Conseil municipal (préparation du budget 2015) 

 

Manifestations : 

 Vœux du Maire : le vendredi 09/01/2014 – Salle Daphné du Maurier 


