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République Française        Convocation du 28/11/2016 
Département de la Sarthe       Affichée le 28/11/2016 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 19/12/2016 

 

L'an 2016 et le Lundi 19 Décembre 2016à 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. CHAMBRIER-GILLOT David, M. CHERON André, Mme DENIAU Claudine, Mme DERRE 
Christelle, M. FLAMENT Dominique, 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, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : Mme TEISSIER Monique à Mme RENARD Josiane, M. BRETON Jacky à M. CHERON André, M. GOUHIER Didier à 
M. MABILLE Jean, Mme GARREAU Aline à M. GUERANT André 
Secrétaire de séance : Mme Claudette PROU 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Détermination du prix de vente au m2 des lots – Tranche 2 du lotissement de la Charmoie 

 Décision modificative n°7 – Budget principal 
Personnel : 

 Détermination des ratios « promus-promouvables » - Avancements de grades 2017 

 Création des postes saisonniers 2017 – Service enfance jeunesse - piscine - camping municipal 
Assainissement : 

 Assainissement collectif - Choix du délégataire et autorisation de signer le contrat de délégation du service 

 Assainissement collectif - Approbation du règlement de service 
Travaux : 

 Avenants Réhabilitation de l’école primaire – Tranche 1 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Horaires d’ouverture 2017 de la piscine et du camping municipal 

 Modification des tarifs enfance-jeunesse 2017 

 Election des délégués communautaires Communauté de Communes des vallées de la Braye et de l'Anille 

 Avis sur une demande de modification d'un établissement classé pour la protection de l'environnement 

 Facturation service enfance-jeunesse – Rejets des prélèvements 

 Opposition à la modification des conditions de délivrance des cartes nationales d’identité 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Détermination du prix de vente au mètre carré - Lotissement de la Charmoie tranche 2 réf : 2016-091 
M. le Maire explique que la viabilisation des lots de la tranche 2 du lotissement de la Charmoie sera inscrite au budget 
2017. Afin de ne pas retarder la mise en vente des lots, il propose au conseil municipal de fixer le prix de vente au m2 et 
rappelle que le prix fixé pour la première tranche était de 30 € le m2 (prix TTC qui inclut la TVA sur la marge). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- fixe le prix de vente des terrains de la seconde tranche du lotissement de la Charmoie à 30 € TTC le mètre carré, 
- charge M. le Maire ou son représentant de contacter un notaire pour la rédaction et la signature des actes de vente, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 

 Décision modificative n°7 - Budget principal - réf : 2016-092 
M. le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire pour : 
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* Engager les frais relatifs à l’analyse du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Vibraye par le bureau 
d’étude chargé de l’élaboration du PLU Intercommunal (PLUI) de la Communauté de Communes du Pays 
Calaisien, 
* Engager les frais d'étude du cabinet Ingérif pour les eaux pluviales du secteur de la Foulaudrie, 
* Engager les frais de maitrise d’œuvre et du bureau d'études pour les travaux de réhabilitation de la piscine,  
 

Les crédits nécessaires proviennent des "Dépenses imprévues" (chapitre 020). Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante :  

 

Section d'investissement - Dépenses : 
 

 * C/020 - Dépenses imprévues :      - 10 464 € 
 

 * C/202 - Frais réalisation documents d'urbanisme :    + 2 500 € 
 * C/2031 - Frais d'études :       + 1 680 € 
 * C/2315 - Opération 15072 Aménagement urbain rue des Sablons :  - 23 716 € 
 * C/2315 - Opération 15073 Réhabilitation piscine :    + 30 000 € 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSONNEL 

 

 Détermination des ratios promus-promouvables - Avancements de grades 2017 -réf : 2016-093 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer le taux permettant de déterminer, à 
partir du nombre d'agents "promouvables" c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré, le 
nombre maximum d'agents pouvant être promus à ce grade.  
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire en date du 02/11/2016, 
M. le Maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2017 le taux pour la procédure d'avancement des agents de la 
collectivité au grade supérieur, comme suit : le ratio commun à tous les cadres d'emplois est fixé à 100 %. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité approuve cette proposition. 
 

 Création des postes saisonniers 2017 pour l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement -réf : 2016-094 
Monsieur le Maire 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 ; 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, 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 de 2ème classe 

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

 Animateurs non diplômés : 1er échelon de l'échelle des adjoints d'animation de 2ème classe 

 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, y compris dans le cadre d'une mutualisation des moyens et du personnel avec d'autres structures d'accueil. 
 

 Création des postes saisonniers 2017 - Piscine municipale - réf : 2016-095 
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 : 
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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 
deuxième classe, rémunérés au 1er échelon du grade d'adjoint technique deuxième classe, 
- 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 - Camping municipal - réf : 2016-096 
Compte tenu de l'amplitude horaire journalière des permanences au camping municipal pour la saison 2017, M. le Maire 
suggère de recruter un agent contractuel pour assurer l'accueil des vacanciers, l'entretien et une partie des permanences. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 - décide de créer pour la période du 1er juin 2017 au 31 août 2017 un poste d'Adjoint technique de 2ème classe 
contractuel à temps complet pour accroissement temporaire d'activité, 
 - précise que l'agent sera rémunéré au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2ème classe, en fonction du 
nombre d’heures réalisées. 
 - autorise M. le Maire à lancer l'appel à candidatures, à procéder au recrutement et à signer les documents 
nécessaires à ce dossier. 
M. le Maire précise que ce recrutement ne sera effectué que si le besoin est avéré, et une fois le planning des agents 
titulaires mis à jour. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSAINISSEMENT 
 

 Assainissement collectif - Choix du délégataire et autorisation de signer le contrat de délégation du service 
réf : 2016-097 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1411-1 et suivants du CGCT ; 
Vu la délibération n°2016-051 du 02 juin 2016 par laquelle le Conseil Municipal s’est prononcé sur le lancement d’une 
procédure de concession pour le service public de l’assainissement ; 
Vu le rapport de la Commission d’ouverture des Plis présentant la liste des entreprises admises à présenter des offres et 
l’analyse de celles-ci ; 
Vu le rapport du Maire présentant les motifs du choix et de l’économie globale du contrat ; 
Vu le projet de contrat et ses annexes ; 
 

Monsieur le Maire rappelle le déroulement de la procédure en exposant les textes applicables et décrit la teneur des 
négociations ; 
 

Il rappelle que chaque conseiller municipal a reçu un rapport établi par la Commission d’Ouverture des Plis analysant les 
offres des sociétés admises à concourir et justifiant le choix de proposer la société Véolia Eau Compagnie Fermière des 
Services Publics pour un contrat de concession du service public d’assainissement d’une durée de 11 ans à compter du 

1er janvier 2017 ; 
 

Il poursuit en exposant qu’au terme de ce rapport et de l’analyse comparée des offres, dont il rapporte les grandes lignes, 
le choix de Véolia Eau Compagnie Fermière des Services Publics est proposé pour les motifs suivants : 
 

Véolia Eau Compagnie Fermière des Services Publics : 

- sur le critère valeur technique : fait une proposition satisfaisante, conforme au cahier des charges, intégrant en particulier 
un suivi permanent du réseau avec un engagement de réduction des eaux claires intéressant et de nombreux 
investissements opérationnels 

- sur le critère qualité du service : fait une proposition très satisfaisante avec des engagements de délais et des moyens de 
paiement divers 

- sur le critère urgence : fait une proposition très satisfaisante et s’engage à une intervention en moins de 1 heure 

- sur le critère financier : propose une offre économiquement avantageuse et ce sur la durée du contrat. 
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L’économie générale du contrat, évaluée sur sa durée, conduit à une tarification prévue par le projet de contrat, après la 
négociation, qui s'établit comme suit pour la première année : 
 

 Partie fixe de la rémunération par usager :  50,00 euros HT 

 Partie proportionnelle par m3 consommé :  0,74 € HT 
 Branchement type :     1 546,44 € HT 
 (sur la base d’un chantier type fixé par le règlement de la consultation) 
 

Il indique également que postérieurement à la présente délibération les négociations ne pourront être réouvertes. 
 

Aux termes des discussions, il propose au Conseil Municipal : 

 d’approuver le choix de la société Véolia Eau Compagnie Fermière des Services Publics comme délégataire du 
service public ; 

 d’approuver le contrat de délégation de service public d’assainissement pour une durée de 11 ans à compter du 

1er janvier 2017 ainsi que ses annexes ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation et ses annexes dès que la délibération aura été 
publiée et transmise au contrôle de légalité ; 

 d’indiquer qu’il sera procédé aux formalités de publicité prévues à l’article L.2121-24 du CGCT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et par adoption des motifs exposés par M. le Maire, à la majorité (22 voix 
pour et 1 abstention) : 
 - Approuve la proposition sur le choix de Véolia Eau Compagnie Fermière des Services Publics, 
 - Approuve le contrat proposé et ses annexes ; 
 - Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation du service public avec ladite société et toute pièce y 
afférent dès que la délibération aura été visée par le contrôle de la légalité, 
 - Indique qu’il sera procédé aux formalités de publicité prévues à l’article L.2121-24 du CGCT 
 

M. le Maire précise que dans les années à venir, la compétence assainissement deviendra obligatoire pour les 
communautés de communes (avec pour elles une gestion directe ou déléguée). 
 

Il ajoute que la prochaine facturation de l’assainissement aura lieu en deux temps : le SAEP de Dollon facturera en 
décembre 2016 l’eau et l’assainissement arrêtés au 31/12/2016 (y compris l’abonnement). Le syndicat d’eau 
accompagnera cette facture d’un courrier explicatif, car la somme demandée sera inférieure à ce qui est facturé (puisqu’ il 
s’agit d’une facturation partielle). 
Véolia facturera ensuite en mars/avril 2017 le reste (solde) de l’abonnement et la consommation d’assainissement. Par la 
suite, l’eau et l’assainissement seront facturés de manière indépendante. L’eau est un service géré et facturé par le SAEP 
de la région de Dollon, l’assainissement sera quant à lui géré et facturé par Véolia pour la commune de Vibraye. 
 

 Assainissement collectif - Approbation du règlement de service réf : 2016-098 : 
Vu l’article L 2224-12 du CGCT sur les règlements du service et la tarification ; 
Vu la délibération n°2016 du 19/12/2016 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé le choix du concessionnaire du 
service public de l’assainissement, a approuvé le contrat de concession et a autorisé M. le Maire à signer ledit contrat ; 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’un nouveau contrat de concession de l’assainissement a été approuvé avec la société CFSP 
(Véolia Eau). 
 

Il rappelle la teneur de l’article L.2224-12 du Code général des collectivités territoriales et qu’il est nécessaire d’établir un 
règlement de service qui définit les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de la 
Commune, du Délégataire, des abonnés et des propriétaires et que le projet de règlement proposé a été mis à la 
disposition des élus parmi les annexes du contrat ; 
 

Il propose au Conseil Municipal d’approuver le règlement de service qui définit les prestations assurées par le service ainsi 
que les obligations respectives de la commune, du Délégataire, des abonnés et des propriétaires ; 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré (et par adoption des motifs exposés par le Maire), approuve le règlement de 
service à l’unanimité. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Avenants Réhabilitation de l'école primaire – Tranche 1 réf : 2016-099 
M. le Maire informe le conseil municipal que les avenants suivants sont nécessaires dans le cadre de la réhabilitation 
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de l'école primaire (tranche 1) :  
 * Avenant n°1 au lot n°3 (Climelec Bâtiment SAS) : - 904.20 € HT (travaux en moins-value pour une sortie 
de toiture en moins), 
 * Avenant n°1 au lot n°4 (Lebrun Miroiterie) : - 11 105.05 € HT (travaux en moins-value suite aux 
modifications demandées au cours des travaux), 
 * Avenant n°2 au lot n°5 (SARL Augereau Menuiserie) : + 1 513.60 € HT (remplacement complet de deux 
vantaux de la porte va-et-vient entre la cuisine et le réfectoire, porte double accès au sas de la chaufferie et du 
sous-sol, cymaise supplémentaire dans le réfectoire primaire), 
 * Avenant n°1 au lot 6 (SARL Plouze) : + 3 255.63 € HT (fermeture des fenêtres bouchées, reprises suite 
au remplacement des fenêtres, montage/démontage de la réserve de la cuisine), 
 * Avenant n°2 au lot n°7 (Langlois Sobreti) : + 1 185.71 € HT (temps et pièces supplémentaires du plafond 
devant chaque volet roulant remplacé après la pose du nouveau plafond), 
 * Avenant n°2 au lot n°8 (SARL Mellier Carrelages) : + 1 320 € HT (remplacement de la faïence dans les 3 
classes et la bibliothèque, remplacement des toutes les plinthes dans la salle de motricité) 
 * Avenant n°2 au lot n°11 (SARL Tortevoie) : + 4 327.74 € HT (travaux pour le raccordement du self, 
modifications intervenues suite à la pose des menuiseries après travaux d'électricité); 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve les avenants suivants aux travaux de réhabilitation de l'école primaire C. Paysan (tranche 1) :  

 * Avenant n°1 au lot n°3 (Climelec Bâtiment SAS) d'un montant de - 904.20 € HT, 
 * Avenant n°1 au lot n°4 (Lebrun Miroiterie) d'un montant de - 11 105.05 € HT, 
 * Avenant n°2 au lot n°5 (SARL Augereau Menuiserie) d'un montant de + 1 513.60 € HT, 
 * Avenant n°1 au lot 6 (SARL Plouze) d'un montant de + 3 255.63 € HT, 
 * Avenant n°2 au lot n°7 (Langlois Sobreti) d'un montant de + 1 185.71 € HT, 
 * Avenant n°2 au lot n°8 (SARL Mellier Carrelages) d'un montant de + 1 320 € HT, 
 * Avenant n°2 au lot n°11 (SARL Tortevoie) d'un montant de + 4 327.74 € HT; 

- Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer les avenants et les documents nécessaires. 
 

 Travaux en cours 
Une étude hydraulique a été réalisée sur les trois bassins versants du secteur de la Foulaudrie (Route de Sainte-Anne, la 
Pâquerie, zone située à proximité des services techniques). Il apparait que les ouvrages existants disposent d’une capacité 
suffisante, sous réserve de réaliser quelques travaux de nettoyage et de remise en état. Le bureau d’étude préconise de 
freiner l’écoulement dans le bassin situé en amont (côté Pâquerie) pour éviter d’inonder la partie du centre-ville située en 
aval (rue des Sablons). 
 

La fin des travaux de réhabilitation de l’école (tranche 1) approche : la verrière du hall de l’école maternelle est en cours de 
remplacement. Le dernier déménagement va toutefois être reporté au début janvier, car des travaux de finition de peinture 
doivent être réalisés à quelques endroits du site. 
 

L’aménagement urbain de la rue des Sablons se poursuit. Un soixantaine de branchements sont en train d’être repris. Le 
chantier sera arrêté du 20/12/2016 au 11/01/2017 (congés de l’entreprise). L’arrêt de bus situé à l’extrémité de la rue des 
Sablons devait être supprimé pour la durée des travaux. Après concertation avec le Département, la commune a obtenu 
qu’il soit maintenu et déplacé à l’entrée des services techniques, assurant ainsi la continuité de la desserte en transport 
scolaire.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Horaires d'ouverture 2017 de la piscine et du camping municipal réf : 2016-100 
M. le Maire invite le conseil à déterminer les horaires d'ouverture de la piscine municipale et du camping pour la saison 
2017. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
 

- Approuve les horaires suivants pour la PISCINE MUNICIPALE :  
 * Du 1er juin au 07 juillet 2017 : 
   Ouverture au public :   Le Mercredi et le Samedi de 15h à 19h15 

    Le Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h15 
   Ouverture aux scolaires :  En fonction des plannings 
 

  * Du 8 juillet au 3 septembre 2017 :  
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   Ouverture au public : les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h à  
   12h30 et de 15h à 19h30 
 

- Précise que la piscine sera fermée le 14 juillet et le 15 août, 
- Précise que l'entrée sera gratuite le 8 juillet 2017 et le 03 septembre 2017. 
 

- Décide d'ouvrir le CAMPING MUNICIPAL (emplacements et mobile-homes) du 1er avril au 30 octobre 2017, et approuve 
les horaires suivants : 
 * Haute saison (juillet-août) :  
   Du lundi au samedi :  de 8h à 11h et de 16h à 19h30 
   Dimanche :  de 8h30 à 10h  et de 17h à 19h30 
 * Basse saison (avril-mai-juin et septembre-octobre) :  
   Du lundi au vendredi : de 7h30 à 11h et de 14h à 17h30 
   Samedi et dimanche :  de 9h à 9h30 
 

 Modification des tarifs enfance-jeunesse 2017 réf : 2016-101 
M. le Maire rappelle qu'il a été décidé de mettre en place un accueil de loisirs à la journée complète sur les petites 
vacances, le repas du midi étant fourni par les familles. Il propose de modifier les tarifs 2017 votés antérieurement pour 
inclure la fourniture du repas du midi par la commune dans le prix de la journée.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'étendre les tarifs de l'ALSH à la journée de juillet/août 
à l'ALSH des petites vacances scolaires. 

 

 Election des délégués communautaires - Communauté de Communes des vallées de la Braye et de l'Anille 
réf : 2016-102 

M. le Maire rappelle que le projet de fusion du Val de Braye et du Pays Calaisien prévoit la réduction du nombre de 
délégués communautaires pour la commune de Vibraye (passage de 8 à 7 délégués). Il précise que conformément aux 
dispositions de l’article L5211-6-2 c du Code Général des Collectivités Territoriales, il faut dans ce cas procéder à une 
nouvelle élection des délégués communautaires : 
« Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion 
du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le 
conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni 
suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à 
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » 
Après vote à bulletin secret, les candidats suivants ont obtenu 23 voix : 
 * M. Jacky BRETON 
 * Mme Cindy GAUTIER  
 * M. Jean-Marc BLOT 
 * Mme Monique TEISSIER 
 * M. Prosper VADE 
 * Mme Aline GARREAU 
 * M. David CHAMBRIER-GILLOT 
 

Ils sont ainsi élus au 1er tour de scrutin pour siéger à la Communauté de Communes des vallées de la Braye et de l'Anille. 
 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que les salles n°3-4 et 5 de la Maison des Associations sont louées à la 
Communauté de Communes du Val de Braye pour les cours dispensés par l’Ecole de Musique Intercommunale. Il précise 
que le bail sera repris aux mêmes conditions par la Communauté de Communes des vallées de la Braye et de l'Anille à 
compter du 1er janvier 2017. 
 

 Avis du Conseil Municipal sur une demande de modification d'un établissement classé pour la protection 
de l'environnement réf : 2016-103 

M. le Maire indique que les services de la Préfecture ont été saisis d'une demande d'extension de l'élevage avicole situé 
au lit-dit "La Cochonnière" à Vibraye. 
Le projet prévoit la construction d'un bâtiment d'élevage supplémentaire. Après avis de l'inspection des installations 
classées, la modification n'a pas été jugée substantielle au titre de l'article R.512-33 du Code de l'Environnement. Des 
prescriptions ont toutefois été posées pour exploiter l'établissement, comme le prévoit l'avis du Conseil Départemental de 
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). 
M. le Maire ajoute que dans le cadre de cette procédure, le Conseil Municipal doit émettre un avis sur le projet.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, émet un avis favorable sur le projet d'extension de l'élevage 
avicole situé au lit-dit "La Cochonnière" et exploité par M. Yvan Letourneau. 
 

 Facturation service enfance-jeunesse - Rejets des prélèvements réf : 2016-104 
M. le Maire rappelle que le prélèvement automatique a été mis en place depuis septembre comme moyen de paiement 
pour la facturation des repas du restaurant scolaire. Il ajoute que des rejets ont été constatés et demande l'avis du conseil 
municipal. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide de retirer du prélèvement automatique les 
familles pour lesquelles 2 rejets consécutifs auront été constatés. 
 

 Opposition à la modification des conditions de délivrance des cartes nationales d'identité réf : 2016-105 
Le Conseil Municipal de la commune de VIBRAYE prend connaissance des décisions du Ministère de l’Intérieur modifiant 
les conditions de la délivrance des cartes nationales d’identité. 
Ces cartes seraient établies en 17 lieux seulement sur le Département. 
La commune de VIBRAYE juge ces décisions incompatibles avec la notion du service de proximité aux administrés à 
laquelle elle est fortement attachée. 
Nos habitants devront effectuer des déplacements en un autre lieu pour un service apporté localement depuis des 
décennies. Nombreuses sont les personnes qui, pour de multiples raisons, ne peuvent se déplacer. 
L’impératif de sécurisation des titres d’identité du citoyen invoqué est un argument fallacieux. Chacun sait que, 
malheureusement, toute technologie aussi performante soit-elle, est toujours dévoyée. 
Notre municipalité, consciente du besoin de conserver les services de proximité, s’oppose à cette décision relative aux 
cartes nationales d’identité.  
Elle encouragera ses habitants à manifester leur mécontentement. 
 

M. le Maire sollicite l’avis des conseillers pour renouveler ou non le contrat avec l’entreprise SOGEPI qui assure la gestion 
et l’entretien du pigeonnier de la place du Souvenir. Cette prestation représente un coût pour la commune, mais permet de 
réguler et limiter la population de volatiles qui, il y a quelques années, causaient des dégâts du fait de leur quantité 
importante. La décision sera prise lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 
 

 Agenda Quai des Arts : 
 

►JANVIER :  

 Le 15 janvier 2017 à 15h00 : Théâtre « Un mari idéal » d’Oscar Wilde – Organisé par la commune de Vibraye 

 Le 16 janvier 2017 à 20h30 : Cinéma 
 

►FEVRIER :  

 Du 3 au 19 février 2017 : Exposition André Chambrier (sculptures) – Organisée par la commune de Vibraye 

 Le 05 février 2017 à 15h00 : Cabaret décalé « Quitte à pleurer sur son sort, autant le faire en rigolant » - 
Organisé par la commune de Vibraye 

 Le 12 février 2017 à 15h00 : Théâtre « Côté jardin » (Les Traiteaux vénitiens) – Organisé par l’association Amitié 
Développement Korhogo 

 Le 13 à 15h00 et 20h30 : Cinéma 

 Le 15 février 2017 à 15h00 : Spectacle jeune public « La pirate écologique » - Organisé par la commune de 
Vibraye 

 Le 16 février 2017 à 15h00 : Spectacle jeune public « La cigale et la fourmi et autres fables » - organisé par la 
commune de Vibraye 

 Le 18 février 2017 à 20h30 et le 19 février 2017 à 14h30 : Théâtre « Tout baigne » (Compagnie Ecoute s’il pleut) 
– Organisé par l’association Génération Mouvement – Foyer des Joyeux Vibraysiens. 

 Le 24 février 2017 à 20h30 : Concert « les copains de la lune » - Organisé par l’association Gymnastique 
Volontaire de Vibraye 

 Le 25 février 2017 à 17h30 – Conférence « Comment vole un avion ? » (par Christian Ravel)- Organisée par 
l’Université Rurale du Val de Braye 

 
 
La séance est levée à 23h20. 
 
 


