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République Française         Convocation du 21/05/2015 
Département de la Sarthe        Affichée le 21/05/2015 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 01/06/2015 

 

L'an 2015 et le Lundi 1 Juin 2015à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance 
publique sous la présidence de Monsieur BLOT Jean-Marc, Maire. 
 

Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. BRETON Jacky, M. CHAMBRIER-GILLOT David, M. CHERON André, Mme 
DENIAU Claudine, Mme DERRE Christelle, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. 
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, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Absente excusée : Mme TEISSIER Monique 
Secrétaire de séance : Mme Claudette PROU 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

 Tarifs Festival Rock à Vib’ 2015 

 Vacation artificier – Feu d’artifice du 13 juillet  
Personnel : 

 Création de postes – Avancements de grade 
Travaux : 

 Enfouissement des réseaux rue des Sablons et Rue G. Goussault 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Ouverture de la piscine municipale 

 Modification des tarifs des séjours d’été 2015 

 Décision modificative n°4 - Budget principal 

 Instruction des autorisations d’urbanisme par la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise 

 Projet de loi NOTRe 

 Compte rendu de la visite des foyers logements 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Tarifs Festival Rock à Vib'- réf : 2015-052 :  
M. le Maire indique que l'édition 2015 du festival prévoit la programmation de deux groupes : «Mia Wallace» ouvrira la soirée, 
suivi de «Les Fatals Picards». Il précise que l’entrée demeurera gratuite, et le partenariat avec Ecocup sera reconduit pour les 
gobelets consignés. M. le Maire invite le Conseil Municipal à fixer le prix des boissons et des sandwiches qui seront vendus 
pendant cette soirée. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité les tarifs suivants pour la buvette du 
Festival Rock à Vib' : 
* Ticket pour la buvette (prix unitaire) : 1 €   * Consigne gobelet (prix unitaire) : 1 €  
* Sandwiches : 3 tickets      * Barquette de frites seule : 2 tickets  
* Barquette de frites + 1 merguez ou 1 saucisse : 3 tickets  
* Barquette de frites + 2 merguez ou 2 saucisses : 4 tickets 
* Boissons : 2 tickets      * Eau minérale et café : 1 ticket 
 

 Vacation artificier - Feu d'artifice du 13 juillet 2015 réf : 2015-053 :  
M. le Maire rappelle qu'une indemnité est versée à l'artificier pour la préparation et le tir du feu d'artifice de juillet. Il propose de 
la reconduire pour l'année 2015. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de verser à M. Eric 
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DORIZON une vacation de 190 € brut pour la préparation et le tir du feu d'artifice.  
 

PERSONNEL 
 

 Créations de postes - Avancements de grades réf : 2015-054 :  
M. le Maire explique que deux agents remplissent les conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement au grade 
d'Agent de maîtrise. ll propose au conseil municipal de créer les deux postes correspondants pour procéder à leur nomination 

à compter du 1er juillet 2015. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer à compter du 1er juillet 2015 un poste d'Agent de maîtrise à temps complet, 
- Décide de créer à compter du 1er juillet 2015 un poste d'Agent de maîtrise à temps non complet à raison de 32 heures 
hebdomadaires,  
- Décide de supprimer un poste Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, et un poste d'Adjoint technique 
principal de 1ère classe à temps non complet (32 heures hebdomadaires) dès la nomination des agents. 
 
 

TRAVAUX 
 

* Enfouissement des réseaux Rue des Sablons et la Foulauderie réf : 2015-055 :  
Par délibération en date du 02 février 2015 le Conseil municipal a donné son accord sur le principe d’une opération 
d’effacement du réseau électrique et téléphonique existant. L’étude d’exécution réalisée par les entreprises titulaires du 
marché départemental fait ressortir un coût pour l’électricité de 180 000,00€ HT et pour le génie civil de télécommunication 
36 200,00€ HT. 
Conformément à la décision du Conseil général en date du 8 octobre 2001 et du 7 février 2002, le reste à financer par la 
commune est de 40% du coût HT soit 72 000,00€ Net pour l’électricité et 80% du coût HT soit 28 960,00 € Net pour le 
génie civil de télécommunication. 
Orange assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux de câblage et de dépose du réseau dont le 
financement est assuré à 80% par la commune et à 20% par le Conseil général. Cette opération est estimée à 18 800,00 € 
HT. La mise en souterrain du réseau d’éclairage public est assurée sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la 
ville. 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal à l'unanimité : 

 confirme que le projet est conforme à l'objet de la demande de la commune, 

 sollicite le Département pour la réalisation de ce projet. 

 accepte de participer à 40% du coût HT des travaux soit 72 000,00€ Net pour l’électricité, 

 accepte de participer à 80% du coût HT des travaux soit 28 960,00 € Net pour le génie civil de télécommunication, 

 confirme l’inscription des crédits nécessaires au budget  de la commune, 

 autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, 

 le Conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction, de la nature du 
sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de la réalisation, que les sommes versées au Département 
dans le cadre de ce projet  ne donneront pas lieu à récupération de TVA. 

 

En ce qui concerne le futur aménagement urbain, M. le Maire précise que la consultation pour le recrutement d’un maître 
d’œuvre est en cours (la date limite de remise des offres est fixée au 03 juin). 
 

* Travaux en cours : 
 - Foyer des aînés : L’ouverture des offres a eu lieu le 26 mai dernier. L’analyse des offres est en cours. 
 - Logement 69 rue de la Rivière : la consultation des entreprises pour la réhabilitation du logement est en cours. La 
remise des offres est fixée au 04 juin. 
 - Travaux école : les travaux de réfection de la toiture et de réaménagement du dortoir des petits débuteront en 
juillet. Un audit thermique a également été réalisé pour l’ensemble du site scolaire et les tribunes E. Garnier. Ses conclusions 
permettront de déterminer les travaux d’isolation et de rénovation à envisager dans les meilleurs délais. Des aides de la 
Région sont envisageables, à condition d’améliorer d’au moins 40% la qualité thermique des bâtiments. 
 - Travaux d’assainissement Gué de Launay : la date limite de remise des offres est fixée au 12 juin. 
 - Travaux piscine : la pataugeoire, les marches du petit basin et le plongeoir ont été refaits conformément aux 
prescriptions de l’Agence Régionale de la Santé. Un abri a également été créé pour le rangement du matériel pédagogique, 
libérant ainsi le local de secours. Les prochains travaux consisteront à réaménager l’intérieur du site, notamment la répartition  
des zones « pieds propres » et « pieds sales ». 
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 - Travaux de voirie 2015 : les entreprises ont jusqu’au 18 juin pour remettre leur offre de prix. Par ailleurs, la 
Préfecture a donné son autorisation pour valider par anticipation (la décision d’attribution ou non d’une aide n’est pas encore 
prise) les travaux de marquage au sol et l’achat des radars pédagogiques. 
 - Mur de l’ancien château : la reprise des parties du mur sur lesquelles des malfaçons avaient été constatées va être 
réalisée prochainement. Cette intervention n’engendrera pas de frais supplémentaires pour la commune puisque les 
matériaux nécessaires sont à la charge de l’association Etudes et chantiers. 
 

DIVERS 
 

 Ouverture de la piscine municipale réf : 2015-056 :  
M. le Maire indique que le collège de Vibraye sera fermé à partir du mardi 30 juin. Il propose au conseil de délibérer pour 

ouvrir la piscine municipale au public toute la journée du mercredi 1er juillet. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité :  
- décide d'ouvrir la piscine municipale au public toute la journée du 1er juillet 2015,  
- précise que les horaires d'ouverture seront les suivants : de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h15. 
 

 Modification des tarifs des séjours été 2015 réf : 2015-057 : 
M. le Maire rappelle que les séjours courts de cet été seront organisés en mutualisant les moyens humains et matériels avec 
les communes de Tuffé, Bouloire et Ardenay-sur-Mérize. Il propose de modifier les tarifs actuellement applicables pour à la 
fois tenir compte du coût des séjours et harmoniser les tarifs avec les autres communes organisatrices. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve les tarifs suivants et décide de les mettre en application dès l'ouverture 
des inscriptions aux séjours 2015 :  
 

Forfait séjour de 6 jours : Date d'effet Tarif 2015 

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 140,10 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 146,10 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 152,40 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 158,40 € 

Non allocataire et hors commune 1er janvier 257.50 € 

Forfait séjour de 5 jours :   

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 96,75 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 101,75 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 107,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 112,00 € 

Non allocataire et hors commune 1er janvier 185.40 € 

Forfait séjours ados été :   

Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 285,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 292,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € 1er janvier 300,00 € 

Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € 1er janvier 308,00 € 

Non allocataire et hors commune 1er janvier 400,00 € 
 

 Décision modificative n°4 - Budget principal réf : 2015-058 : 
M. le Maire indique qu'il convient de réaliser une décision modificative pour abonder l'opération "Travaux école", en prévision 
des travaux prévus cet été, et des futurs aménagements envisagés en 2016. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité, approuve la décision modificative suivante :  
Section d'investissement - Dépenses : 

* Compte 21571 :   - 36 000 € 
* Compte 2323 - Opération 15070 :  + 36 000 € 
 

 Instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015 réf : 2015-059 :  
Monsieur le Maire rappelle que la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, modifie la mise 
à disposition gratuite des services de l’État pour les communes dotées d’un document d’urbanisme et appartenant à un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 10 000 habitants. 
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Cette loi prévoit des évolutions significatives pour l’instruction du droit des sols : 

  La mise à disposition des services de l’État pour l’application du droit des sols aux seules communes appartenant à 
des EPCI qui comptent moins de 10 000 habitants, 

  La fin de la mise à disposition pour les communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants, 

  Les communes en RNU ne sont pas concernées par ces évolutions, 

  Les communes dotées d’une carte communale et n’ayant pas encore pris la compétence : « délivrance des actes 

d’urbanisme au nom de la commune » deviendront automatiquement compétentes à compter du 1er janvier 2017. 

En dehors des exceptions citées précédemment, ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2015. 
La Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise (CCHS) a mis en place un service d’instruction des demandes et 
autorisations en matière de droit des sols et a proposé à notre commune d’assurer sous la forme d’une prestation de service 

l’instruction de tous les actes d’urbanisme de notre Commune à compter du 1er juillet 2015. 
Les modalités de cette prestation sont définies au sein d’une convention à intervenir entre les collectivités territoriales. Cette 
convention sera signée par les deux parties pour une durée de trois ans. 
Ce service assuré par la CCHS sera financé par la Commune sur la base de 3,16 € par habitant et par année civile (tarif non 
soumis à la TVA). Ce tarif sera révisé chaque année civile en fonction de l’évolution de la population et du coût réel de 
fonctionnement du service. La Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise informera la Commune au cours du premier 
trimestre de chaque année du nouveau montant unitaire de la redevance. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, 
Vu l’arrêté préfectoral n°DIRCOL 2015-0009 du 24 avril 2015 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays de l’Huisne Sarthoise et l’habilitant à instruire les déclarations et demandes d’autorisations relatives au 
droit des sols de toutes communes, sous forme de prestations de services, dans les conditions fixées par convention avec 
chaque commune intéressée, conformément au code de l’urbanisme. 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune en vigueur, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Accepte d’adhérer au service d’application du droit des sols assuré par la Communauté de communes de l’Huisne 
Sarthoise, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service correspondante et tous les actes utiles à la mise 
en œuvre de cette décision. 
 
 

 Projet de loi NOTRe réf : 2015-060 :  
M. le Maire fait part de l’inquiétude des élus quant à l’avenir des communes rurales vis-à-vis des dispositions du projet de loi 
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). Ce dernier encourage le regroupement et la fusion des 
collectivités, avec une incitation fiscale, mais prévoit aussi la suppression des communes via le dispositif des communes 
nouvelles. 
Le mouvement de protestation des Maires est également suscité par le fait que les délégués communautaires seraient élus 
au suffrage universel direct, sans obligation d'être élu au préalable au sein d'un conseil municipal, et sans obligation de 
représentativité de l'ensemble des communes membres. 
 

Le regroupement imposé des communautés de communes pour atteindre un seuil minimal de 20 000 habitants impose un 
redécoupage des territoires préexistants. Dans le cas de la Communauté de Communes du Val de Braye, cette mesure 
risque de remettre en cause l'équilibre de ce territoire, voire de conduire à un éclatement de la collectivité. 
 

Face à cette remise en cause de l’échelon communal et des prérogatives des communes, il propose de relayer la mobilisation 
des élus locaux en apposant un ruban noir sur les panneaux d’entrée d’agglomération de la commune. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'apposition d'un ruban noir sur les panneaux d'entrée d'agglomération de la commune en signe de contestation du 
projet de loi NOTRe, 
- Donne pouvoir aux délégués communautaires de la Commune de Vibraye pour demander le maintien en l'état de la 
Communauté de Communes du Val de Braye. 
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 Compte-rendu de la visite des foyers-logements : 
Mme Renard dresse le bilan des visites des foyers-logements réalisées par le conseil municipal. 

- A Bouloire, 31 logements de type 1 et de plain-pied sont gérés par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Les 
locataires disposent d’une salle commune pour prendre leur repas du midi, y compris le week-end et les jours fériés. 
Les repas sont entièrement fabriqués sur place par du personnel qualifié. Pour le soir, la structure fournit pain et 
potage. Les logements disposent d’un petit jardin privatif dont l’entretien est à la charge de chaque locataire. 
Les tarifs sont les suivants : pour un logement d’une personne, il faut compter 709 € par mois ; pour un logement de 
deux personnes, le budget est de 1 154 € par mois (416 € de location + 268 € de charges communes + 470 € pour 
les repas). Les frais d’eau et d’électricité s’ajoutent à cette somme et sont réglés par les locataires. 
Ces derniers sont en demande d’animations. 

- A La Suze sur Sarthe, les 70 appartements proposés sont plus récents (2011) et situés en centre-ville (proximité avec 
la médiathèque). Ils sont répartis sur deux niveaux, mais également gérés par le CCAS. Un service de laverie est 
proposé (local commun équipé de machines et sèche-linges). La location est fixée à 845.20 € par mois pour un 
logement de type 1 et 1 200 € par mois pour un logement de type 2 (ces prix intègrent le chauffage). Les repas ne 
sont pas fournis le dimanche. 

- A Changé, les équipements disponibles se rapprochent de ceux de Bouloire, mais avec une mixité générationnelle : les 
logements sont occupés aussi bien par des familles que par des personnes plus âgées. Des animations et soirées à 
thème sont régulièrement organisées pour favoriser la rencontre des locataires. 

 

M. le Maire rappelle la volonté de l’équipe municipale de créer une structure de ce type sur la commune, au centre-ville et à 
proximité du lotissement des Epinards. Il ajoute que le projet devra en amont obtenir l’aval de l’Agence Régionale de Santé. 
La gestion du foyer pourrait être confiée à un organisme de logement social. 
 

 Remerciements : 
L’association pour le don de sang bénévole du secteur de La Ferté Bernard remercie la Municipalité de la subvention 
accordée. 
 

 Invitations : 
L’Etablissement Français du Sang invite les vibraysiens à participer à la journée mondiale des donneurs de sang qui aura lieu 
le samedi 13 juin 2015 à La Ferté Bernard (salle Gérard Dutertre). Les membres du conseil auront également la possibilité de 
visiter le centre de collecte. 
Le Groupement d’Entraide des agents communaux convie les élus du conseil municipal au repas organisé le 12 juin prochain. 
 
La séance est levée à 23h00. 
 
 

Réunions de la Commission Consultative d’appel d’offres :  

 Jeudi 04 juin 2015 à 9h30 – Ouverture des offres travaux maison 69 rue de la Rivière – Salle du Conseil municipal 

 Lundi 08 juin 2015 à 11h00 – Ouverture des offres pour la maîtrise d’œuvre aménagement urbain – Salle du Conseil 
municipal 

 Lundi 15 juin 2015 à 14h – Ouverture des offres travaux d’assainissement collectif au Gué de Launay – Salle du 
Conseil municipal 

 Lundi 22 juin 2015 à 10h30 – Ouverture des offres travaux de voirie 2015 – Salle du Conseil Municipal 
 

Réunion de la commission Menus : Lundi 15 juin 2015 à 17h00 – Restaurant scolaire 
 

Réunions de la commission Sports et Fêtes : 

 Mardi 23 juin 2015 à 18h30 – Planning 2016 des salles sportives - Salle André Leprêtre 

 Jeudi 25 juin 2015 à 18h30 – Planning 2015/2016 de la salle des fêtes – Salle André Leprêtre 
 

Réunions du Conseil Municipal :  

 Lundi 29 juin 2015 à 20h30 – Salle du Conseil municipal 

 Lundi 07 septembre 2015 à 20h30 – Salle du Conseil municipal 

 Lundi 05 octobre 2015 à 20h30 – Salle du Conseil municipal 

 Lundi 09 novembre 2015 à 20h30 – Salle du Conseil municipal 

 Lundi 14 décembre 2015 à 20h30 – Salle du conseil municipal 


