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République Française       Convocation du 20/05/2016 
Département de la Sarthe      Affichée le 20/05/2016 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 02/06/2016 

 
L'an 2016 et le Jeudi 2 Juin 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 DERRE Christelle, M. FLAMENT 
Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, M. MABILLE Jean, 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, 
Procurations : M. PERRICHOT Alain à M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme LEGAY Nicole à Mme RENARD Josiane, M. BRETON 
Jacky à M. BLOT Jean-Marc, M. HERPIN Jean-Luc à M. FLAMENT Dominique, Mme DENIAU Claudine à Mme VALIENNE 
Clarisse. 
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie ROUGET 
Nombre de membres en exercice : 23 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
Finances : 

 Attribution du marché de réhabilitation de l’école primaire et du restaurant scolaire 

 Effacement de dette suite à décision de la commission de surendettement 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Règlement intérieur du conseil municipal 

 Adoption du principe de concession du service public de l'assainissement collectif 

 Ajout de membres à la Commission Consultative d'analyse des offres 

 Décision modificative n°2 - Budget principal 

 Location de la Maison des Associations à la Communauté de Communes du Val de Braye 

 Rémunération du personnel saisonnier de la piscine municipale 

 Banquet des aînés 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 
 
 
 

FINANCES 
 

 Attribution du marché de réhabilitation de l'école primaire et du restaurant scolaire réf : 2016-048 
Monsieur le Maire indique que la consultation des entreprises a été ouverte pour la réhabilitation de l'école primaire C. 
Paysan et du restaurant scolaire. Il rappelle que l'opération se déroulera en deux tranches : la première sera consacrée à 
l'école maternelle et au restaurant scolaire (début des travaux en juillet 2016 pour environ 10 mois), la seconde 
concernera quant à elle la partie "élémentaire" (début des travaux prévu en juillet 2017 pour environ 8 mois). 

 
Vingt-trois offres ont été reçues et analysées par la commission consultative d'analyse des offres compétente en matière 
de marchés passés en procédure adaptée. L'estimation du maître d'œuvre était de 1 028 000 € HT (630 000 € HT pour 
la tranche 1 et 398 000 € HT pour la seconde). Les offres retenues sont les suivantes :  
 



 

Compte rendu conseil municipal du 02 juin 2016 – page n°2 

 

 

Lots Entreprise Montant Total HT Montant Total TTC 

* Lot 1 - Maçonnerie Canalisations  SARL Plais Daguenet 46 061,20 € 55 273,44 € 

* Lot 2 - Charpente bois Bardage CCB Bruneau 23 810,00 € 28 572,00 € 

* Lot 3 - Couverture Etanchéité :  Climelec Batiment 29 488,55 € 35 386,26 € 

* Lot 4 - menuiserie extérieure aluminium GL Aluminium 230 396,47 € 276 475,76 € 

* Lot 5 - Menuiserie bois EURL Augereau 32 959,40 € 39 551,28 € 

* Lot 6 - Cloison sèche - Plafond - Isolation SARL Plouze 20 995,75 € 25 194,90 € 

* Lot 7 - Plafond suspendu - Isolation Langlois Sobreti 80 644,49 € 96 773,39 € 

* Lot 8 - Carrelage Faience SARL Mellier 13 331,19 € 15 997,43 € 

* Lot 9 - Plomberie sanitaires Dessaigne 26 926,56 € 32 311,87 € 

* Lot 10 - Chauffage gaz Ventilation Missenard Quint B 269 815,44 € 323 778,53 € 

* Lot 11 - Electricité Tortevoie 84 782,52 € 101 739,02 € 

* Lot 12 - Peinture Denormandie 43 661,45 € 52 393,74 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- décide d'attribuer le marché de réhabilitation de l'école C. Paysan et du restaurant scolaire aux entreprises suivantes : 

 

Lots Entreprise Montant Total HT Montant Total TTC 

* Lot 1 - Maçonnerie Canalisations SARL Plais Daguenet 46 061,20 € 55 273,44 € 

* Lot 2 - Charpente bois Bardage CCB Bruneau 23 810,00 € 28 572,00 € 

* Lot 3 - Couverture Etanchéité : Climelec Batiment 29 488,55 € 35 386,26 € 

* Lot 4 - menuiserie extérieure aluminium GL Aluminium 230 396,47 € 276 475,76 € 

* Lot 5 - Menuiserie bois EURL Augereau 32 959,40 € 39 551,28 € 

* Lot 6 - Cloison sèche - Plafond - Isolation SARL Plouze 20 995,75 € 25 194,90 € 

* Lot 7 - Plafond suspendu - Isolation Langlois Sobreti 80 644,49 € 96 773,39 € 

* Lot 8 - Carrelage Faience SARL Mellier 13 331,19 € 15 997,43 € 

* Lot 9 - Plomberie sanitaires Dessaigne 26 926,56 € 32 311,87 € 

* Lot 10 - Chauffage gaz Ventilation Missenard Quint B 269 815,44 € 323 778,53 € 

* Lot 11 - Electricité Tortevoie 84 782,52 € 101 739,02 € 

* Lot 12 - Peinture Denormandie 43 661,45 € 52 393,74 € 

 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer le marché et les documents nécessaires à cette opération. 
 
M. Mabille souligne que le montant total du marché est inférieur à l’estimatif du maitre d’œuvre. 
 
M. le Maire indique que l’inspecteur d’académie a donné son accord pour fermer l’école le vendredi 1er juillet après les 
cours. Les journées du 4 et 5 juillet pourront ainsi être consacrées au déménagement des locaux concernés par les 
travaux. Un accueil des enfants sera organisé par la commune pour les parents retenus par leurs obligations 
professionnelles. Les enseignants et agents communaux des écoles seront ainsi disponibles pour participer au 
déménagement. 
 
 

 Effacement de dette suite à décision de la commission de surendettement réf : 2016-049 
M. le Maire informe le conseil que la commission de surendettement a prononcé le 22 avril 2015 l’effacement des dettes 
d’un administré. Dans celles-ci figure la participation au séjour ados de juillet 2014 de son enfant, pour un montant de 
190.90 €. Il ajoute que la trésorerie de La Ferté Bernard demande au conseil municipal de délibérer pour annuler la 
somme due. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'annuler le titre n°26 du 30/01/2015 d'un montant de 
190.90 €, correspondant à la somme due pour le séjour ados organisé en juillet 2014. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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TRAVAUX 
 

 Aménagement urbain rue des Sablons (partie haute) : 
Le dossier de consultation des entreprises est en cours de préparation par le maitre d’œuvre. Les travaux sont envisagés 
pour la fin de cette année. 
 

 Piscine : 
Les joints du bassin d’apprentissage ont été entièrement refaits avant l’ouverture de la saison. 
 

 Cimetière :  
La cuve de récupération des eaux de pluie du nouveau cimetière était défectueuse. Elle a été remplacée par l’entreprise 
qui l’avait mise en place lors des travaux d’aménagement. 
 

 Les travaux d’éclairage public 2016 ont été attribués à l’entreprise Citéos. Les sites concernés sont les suivants : 
lotissement de la Charmoie, rue des Sablons et centre-ville (Quai des Arts, rue de Sainte-Anne et rue A. Lory).  

 

 La construction de la maison médicale avance malgré les intempéries. 
 

 Les services techniques ont réaménagé le terrain de pétanque, et clôturé l’espace vert situé devant les classes 
de petite et moyenne section de la maternelle (demande faite dans le cadre de l’accueil des toutes petites 
sections). 
 

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

 

 Règlement intérieur du conseil municipal réf : 2016-050 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
M. le Maire rappelle que les dispositions de la loi NOTRe abaissent à 1 000 habitants le seuil à partir duquel les conseils 
municipaux doivent disposer d’un règlement intérieur. Il ajoute que ce document fixe les modalités de fonctionnement et 
d’organisation du conseil municipal, et présente le projet de règlement pour la commune de Vibraye. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Approuve le règlement intérieur annexé à la présente délibération, 
- Décide de le mettre en application à compter du 10 juin 2016. 
 
 

 Adoption du principe de concession du service public de l'assainissement collectif réf : 2016-051 
Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’avis favorable du Comité Technique  du Centre de gestion de la Sarthe en date du 29 mars 2016 
Vu le rapport sur le principe de la concession du service public de l'assainissement collectif présenté par Monsieur le 
Maire 
M. le Maire expose à l’Assemblée : 
  

 Que le service public de l’assainissement collectif est actuellement géré par affermage avec la société VEOLIA 
EAU, et arrive à échéance le 31 décembre 2016. 

 Que les impératifs de continuité de service nécessitent l’emploi de multiples compétences, une capacité de 
réaction efficace en toute circonstance et des techniques propres à la gestion des boues ; la commune ne 
dispose pas des moyens et compétences pour gérer les ouvrages, en particulier en astreinte et en situation de 
crise. 

 Qu’en outre, la typologie du réseau et les efforts qui seront nécessaires pour améliorer sa lutte contre les eaux 
parasites nécessitent des compétences de haut niveau pour installer des nouveaux instruments et assurer le 
suivi du fonctionnement, détecter et réparer les apports d’eaux claires. 

 Sur les bases des données contenues dans le rapport sur le principe de concession de service public, propose de 

lancer la délégation sous la forme d’affermage à compter de la fin du contrat actuel, soit le 1er janvier 2017, pour 
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une durée ne pouvant excéder 11 ans. L’affermage du service est soumis à la procédure prévue par les articles 
L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et il convient d'engager les publicités 
réglementaires relatives. 

 
Conformément à l’Article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commission d’ouverture des plis a 
été constituée. 
 
M. Le Maire demande l’avis de l’Assemblée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 

 Adopte le principe d'une concession du service d’assainissement par affermage. 
 Charge la Commission d’Ouverture des Plis d'arrêter la liste des candidats admis à présenter une offre après 

examen de leurs garanties professionnelles et financières, et de leur aptitude à assurer la continuité du service 
public. 
Habilite la Commission prévue par les dispositions de l’Article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à : 

1 Ouvrir les plis contenant les candidatures des entreprises ; 
2 Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
3 Ouvrir les plis contenant les offres des entreprises admises à présenter une offre ; 
1 Emettre un avis sur les offres des entreprises. 

 Autorise M. le Maire à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les dispositions des 
Articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sur la base des avis 
de la Commission et à négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 

 
 

 Ajout de membres à la Commission Consultative d'analyse des offres réf : 2016-052 
Vu la délibération n°2014-050 du 7 avril 2016 portant création d'une commission consultative d'analyse des offres 
composée en plus du Maire et des Adjoints de 9 membres du conseil municipal, 
Considérant la nécessité d'élargir cette commission à d'autres membres du conseil municipal, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide d'ajouter les deux membres suivants à la Commission 
consultative d'analyse des offres : M. André CHERON et M. Jean-Luc HERPIN. 
 
 

 Décision modificative n°2 - Budget principal réf : 2016-053 
M. le Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de l'école primaire auront lieu en deux tranches. Il ajoute que le 
marché public a été attribué pour l'ensemble de l'opération (soit les deux tranches), mais que seules les dépenses de la 
première tranche ont été inscrites au budget 2016. Il propose donc d'augmenter le montant de l'emprunt inscrit au budget 
pour que l'opération puisse être engagée comptablement.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 
 

Section d'investissement - Recettes : 
Compte 1641 Emprunt :     + 450 000 € 
 

Section d'investissement - Dépenses : 
Compte 2313 - Opération 15070 Travaux aux écoles :  + 450 000 € 
 
 

 Location de la Maison des Associations à la Communauté de communes du Val de Braye réf : 2016-054 
Dans le cadre de la fusion de la Communauté de Communes du Val de Braye avec le Pays Calaisien, M. le Maire 
propose de louer les salles 3, 4 et 5 de la maison des associations à la Communauté de Communes du Val de Braye 
pour maintenir les cours de musique dispensés par l'Ecole de Musique Intercommunale dans le secteur de Vibraye. Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- décide de louer les salles 3, 4 et 5 de la maison des associations à la Communauté de Communes du Val de Braye du 
27 juin 2016 au 31 décembre 2016, 
- fixe à 200 € le montant du loyer mensuel, 
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- autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite à intervenir, ainsi que les documents 
nécessaires à ce projet. 
 
 

 Rémunération du personnel saisonnier de la piscine municipale réf : 2016-055 
M. le Maire indique que la délibération n°2015-099 du 07/12/2015 relative au recrutement du personnel saisonnier de la 
piscine comporte une erreur matérielle de rédaction qu'il convient de rectifier. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
à l'unanimité : 
- Approuve la grille de rémunération suivante pour les surveillants de baignade et les maitres-nageurs sauveteurs : 
 

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 

 
- Précise que les autres dispositions de la délibération n°n°2015-099 du 07/12/2015 du restent inchangées. 
 
 

 Banquet des ainés réf : 2016-056 : 
M. le Maire rappelle que lors du dernier conseil municipal, des modifications d’organisation du banquet des ainés ont été 
envisagées. Les communes avoisinantes ont été interrogées. M. le Maire présente les résultats de cette « enquête ». Une 
large majorité des élus propose de s’aligner sur les communes voisines et de porter à 70 ans l’âge requis pour s’inscrire 
au banquet. Deux propositions sont présentées : fixer l’âge d’inscription à 70 ans à partir de 2017, ou augmenter d’un an 
tous les ans l’âge d’inscription pour atteindre progressivement les 70 ans. Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Décide à la majorité (13 voix « pour », 9 voix « contre » et 1 abstention) d’augmenter d’un an tous les ans l’âge 

d’inscription des convives, passant à 66 ans en 2017 jusqu’à atteindre 70 ans. 
- Décide à la majorité (20 voix « pour », 1 voix « contre » et 1 abstention) que le conjoint / la conjointe qui n’a pas 

l’âge requis pourra participer au repas, mais en réglant le prix de ce dernier au restaurateur. 
 
 

 Remerciements :  
Le tennis club de Vibraye et le CFA du BTP remercient la municipalité des subventions qui leur ont été accordées. 

 

 Agenda Quai des Arts : 
L’ouverture de la prochaine saison culturelle aura lieu le 16 septembre, avec « Les Divalala », chansons d’amour traficotées. 

 Questions diverses 
Le11 juin 2016 : passage de véhicules de collection dans le cadre du « Classique grand tour – Tour d’élégance ». La 
place de la mairie servira de lieu de pointage entre 12h00 et 13h30. 
 
 
 
La séance est levée à 22h30 
 
 
Prochaines réunions du Conseil Municipal :  

 MARDI 28 juin 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 05 septembre 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 03 octobre 2016 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 07 novembre 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 05 décembre 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal 


