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République Française       Convocation du 07/10/2016 
Département de la Sarthe      Affichée le 07/10/2016 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 20/10/2016 

 

L'an 2016 et le Jeudi 20 Octobre 2016 à 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 GAUTIER Cindy, M. GOUHIER 
Didier, M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, 
Mme PROU Claudette, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE 
Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : Mme ROGER Anaïs à M. GUERANT André, Mme RENARD Josiane à Mme PROU Claudette, Mme 
GARREAU Aline à Mme GAUTIER Cindy. 
Secrétaire de séance : Mme Claudette PROU 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

 Admissions en non-valeur 

 Décisions modificatives Budget principal (n°5) et Budget Lotissement de la Charmoie tranche 1 (n°1) 
 

Personnel : 

 Création d’un Emploi Avenir – Services techniques 
 

Travaux : 

 Attribution du marché d’aménagement urbain de la rue des Sablons – Lot n°1 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Approbation des statuts de la nouvelle Communauté de Communes 

 Remboursement des frais de raccordement à internet – Logement 69 bis rue de la Rivière 

 Avenants travaux de réhabilitation de l’école primaire – Tranche 1 

 Lancement du Schéma Directeur des Modes actifs 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
 

FINANCES  
 

 Admissions en non-valeur - réf : 2016-076 
M. le Maire indique que la commission de surendettement a procédé par jugement du 08/09/2016 à l'effacement des 
dettes d'un foyer. La somme totale de 151.24 € n'a donc pas pu être recouvrée par le Receveur Municipal, et il est 
demandé l'admission en non-valeur des titres de recette correspondants. 
Les titres de recettes concernés sont les suivants : 
- Sur l’année 2014 :  
 ° Titre n°300 - Montant à recouvrer : 47.75 € (ALSH mercredis et accueil du soir) 
 ° Titre n°522 - Montant à recouvrer : 21.39 € (ALSH mercredis et accueil du soir) 
 ° Titre n°692 - Montant à recouvrer : 29 € (ALSH mercredis et accueil du soir) 
- Sur l’année 2015 :   
 ° Titre n°31 - Montant à recouvrer : 17.10 € (restaurant scolaire) 
 ° Titre n°32 - Montant à recouvrer : 36 € (accueil périscolaire du soir) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d’admettre en non-valeur la somme de cent 
cinquante et un Euros et vingt-quatre centimes. 
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 Décisions modificatives Budget principal (n°5) et Budget Lotissement de la Charmoie tranche 1 (n°1) réf 
: 2016-077 

M. le Maire indique que les lots de la première tranche du lotissement de la Charmoie sont presque tous réservés ou 
vendus, et qu'il convient d'envisager la viabilisation de la seconde tranche. La majorité de ces travaux ayant été 
réalisés sur la première tranche, il est proposé (en accord avec la Trésorerie de La Ferté Bernard), de ne pas créer de 
budget spécifique pour la seconde tranche, et de prévoir les dépenses de viabilisation de la seconde tranche sur le 
budget annexe du Lotissement de la Charmoie (tranche 1) existant.  
 

Le budget annexe étant financé par une avance remboursable du budget principal, il convient toutefois d'adopter deux 
décisions modificatives pour disposer des crédits nécessaires aux frais de maitrise d'œuvre à venir (notamment dépôt 
du permis d'aménager de la seconde tranche). 
 

M. le Maire ajoute que des crédits supplémentaires sont enfin nécessaires sur le budget principal pour les travaux de 
ravalement du logement 69 rue de la Rivière. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve la décision modificative n°5 sur le budget principal :  

° Section de fonctionnement  - Dépenses : 
* Compte 61558 - Autres biens mobiliers :   - 6 000 € 
* Compte 67441 - Subvention au lotissement :   + 6 000 € 

° Section d'investissement - Dépenses  
* Compte 2313 - Constructions :      - 500 € 
* Compte 2313 - Opération 14069 Réhabilitation logements rue de la Rivière :  + 500 € 

- Approuve la décision modificative n°1 sur le budget annexe du Lotissement de la Charmoie (tranche1) : 
° Section de fonctionnement - Dépenses : 

Compte 6045 - Achat études et prestations :   + 5 941.54 € 
° Section de fonctionnement - Recettes : 

Compte 774 - Subvention du budget général :   + 5 941.54 € 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à déposer le permis d'aménager au nom de la commune de Vibraye, pour 
l'aménagement de la seconde tranche du lotissement de la Charmoie, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents, et à réaliser les démarches nécessaires à 
l'aboutissement de cette opération. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Création d'un Emploi Avenir - Services techniques réf : 2016-078 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2016-023 du 07 mars 2016. 
 

M. le Maire rappelle que l'Emploi Avenir créé en 2013 aux services techniques est arrivé à terme. Il propose d'en 
créer un nouveau à compter du 21 octobre 2016. Ce contrat a pour but d'insérer un jeune dans la vie active, 
l'employeur s'engageant à former la personne. Le jeune sera recruté pour sa polyvalence de manière à pouvoir 
renforcer les effectifs actuels, en voirie, espaces vert ou bâtiment. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer un Emploi d'Avenir à temps complet pour les services techniques à compter du 21 octobre 2016, 
- Précise que ce contrat est d'une durée de 12 mois renouvelables (dans la limite de 3 ans), et que l'agent sera 
rémunéré au niveau du SMIC, en fonction des heures de travail effectuées, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à lancer l'appel à candidatures et à procéder au recrutement. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Attribution du marché d’aménagement urbain de la rue des Sablons (partie haute) réf : 2016-079 
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M. le Maire présente les offres qui ont été reçues dans le cadre de la consultation des entreprises pour 
l'aménagement urbain de la partie haute de la rue des Sablons. Après analyse des différentes propositions, 
l'entreprise PIGEON TP IDF apparait comme la mieux-disante. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- décide d'attribuer le lot n°1 (terrassement, voirie, assainissement, signalisation) des travaux d'aménagement urbain 
de la partie haute de la rue des Sablons à l'entreprise PIGEON TP IDF pour un montant total de 326 402.74 € HT, 
répartis de la manière suivante : 
  * 65 880.58 € HT à imputer sur le budget assainissement 
  * 260 522.16 € HT à imputer sur le budget principal 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 
Le projet prévoir la création d’une piste cyclable et le rétrécissement de la chaussée pour réduire la vitesse des 
véhicules. L’éclairage public sera remis en fonctionnement d’ici la fin du mois. 
Les élus suggèrent d’afficher le plan de l’aménagement urbain sur le panneau d’affichage situé en entrée 
d’agglomération. 

 

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

 

 Approbation des statuts de la nouvelle communauté de communes réf : 2016-080 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique, 
Vu l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2015 arrêtant le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la 
Sarthe, 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2016 portant projet de périmètre de la fusion des Communautés de 
Communes du Pays Calaisien et du Val de Braye, le périmètre de la Communauté de Communes du Val de Braye 
concernant les communes de Berfay, Dollon, Lavaré, Semur-en-Vallon, Valennes et Vibraye. 
 

Considérant qu'il revient à chaque conseil municipal des communes membres du futur EPCI de délibérer pour 
approuver les nouveaux statuts du nouvel EPCI issu de la fusion. 
 

M. le Maire informe le conseil des travaux réalisé par le groupe de fusion. Par ailleurs, la loi NOTRE du 07 août 2015 
précise que la contribution au financement du SDIS (auparavant à la charge des communes) est désormais 
transférable à l'Etablissement Public de coopération Intercommunale (EPCI). Il est proposé de transférer à l'EPCI la 
compétence "Contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours" à compter du 1er janvier 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve la modification statutaire prenant effet au 1er janvier 2017, comme annexée à la présente délibération, 
- Accepte la prise de compétence  "Contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours" par le nouvel 
EPCI issu de la fusion à compter du 1er janvier 2017. 
 

 Remboursement frais de raccordement à Internet - Logement 69 bis Rue de la Rivière réf : 2016-081 
M. le Maire indique que le logement situé au 69 bis rue de la Rivière a été mis en location sans accès internet. Le 
raccordement a été réalisé par le locataire ; or il s'agit d'une obligation du propriétaire. Il propose donc au conseil 
municipal de procéder au remboursement des frais engagés par celui-ci. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
à l'unanimité, décide de rembourser à Mme Cécile DEAN la somme de 69 € correspondant aux frais de raccordement 
à internet du logement sis 69 rue de la Rivière. 
 

 Travaux de réhabilitation de l'école primaire - Tranche 1 - Avenants réf : 2016-082 
M. le Maire informe le conseil municipal que les avenants suivants sont nécessaires dans le cadre de la réhabilitation 
de l'école primaire :  

* Avenant n°2 au lot n°1 - Maçonnerie canalisation - Plais Daguenet : + 3 221.35 €HT (dépose et bouchement 
de 5 baies) 
* Avenant n°1 au lot n°5 - Menuiserie Bois - Sarl Augereau : + 1 846 €HT (ajout d'une porte coupe-feu et 
réparation de la porte va-et-vient de la cuisine) 
* Avenant n°1 au lot n°8 - Carrelage Faience - Sarl Mellier Carrelages : + 2 314.45 €HT (faïence sur les 
murets supplémentaires dans les sanitaires collectifs) 
* Avenant n°3 au lot n°9 Plomberie sanitaire - Dessaigne : +  3 995.05 €HT (mise en place d'un réducteur de 
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pression, remplacement de 2 cuvettes par des cuvettes crèche dans les sanitaires, pose d'un lavabo) 
* Avenant n°2 au lot n°12 - Peinture - Sarl Denormandie : + 1 126.77 €HT (peinture complémentaire dans la 
salle de repos, et dans le local de rangement) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- approuve les avenants suivants au marché de réhabilitation de l'école primaire C. Paysan : 

* Avenant n°2 au lot n°1 - Maçonnerie canalisation - Plais Daguenet : + 3 221.35 €HT 
* Avenant n°1 au lot n°5 - Menuiserie Bois  - Sarl Augereau : + 1 846 €HT 
* Avenant n°1 au lot n°8 - Carrelage Faience - Sarl Mellier Carrelages : + 2 314.45 €HT 
* Avenant n°3 au lot n°9 Plomberie sanitaire - Dessaigne : +  3 995.05 €HT 
* Avenant n°2 au lot n°12 - Peinture - Sarl Denormandie : + 1 126.77 €HT  

- autorise M. Le Maire ou son représentant à signer les avenants et les documents nécessaires à ce projet. 
 

 Lancement du Schéma Directeur des Modes actifs réf : 2016-083 
M. le Maire expose les constats établis par l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise des Energies (ADEME) en 
matière de transport et d'environnement : 
 

- Le secteur des transports est fortement responsable de l’accroissement de la consommation d’énergie 
ainsi que des émissions polluantes et des gaz à effet de serre. En Pays de la Loire, 32% de l’énergie 
finale consommée est imputable à ce secteur. Le mode routier domine et ce sont particulièrement les 
déplacements quotidiens en voiture individuelle qui sont pointés.  

En effet, alors même que 30% des déplacements en zone rurale sont inférieurs à 5 km, la voiture représente 
une part de 71%. Ce chiffre avoisine les 80% pour les actifs sur le trajet domicile-travail. 
- Dans le contexte actuel de préoccupations environnementales, de santé publique et de recherche de 

qualité de vie, les modes actifs comme la marche à pied et le vélo trouvent leur pertinence dans une 
mobilité durable, moderne et complexe.  

 

Dans ce contexte, M. le Maire rappelle les objectifs d'un Schéma Directeur des modes actifs. 
- Réduire l’utilisation massive de la voiture individuelle pour les déplacements quotidiens. Dans la palette 

des solutions alternatives, les modes actifs (désignés ainsi car faisant appel à l’énergie musculaire de 
manière directe) trouvent toute leur place. Leur performance pour des trajets de proximité ou combinés 
avec les transports collectifs ou le covoiturage pour des trajets plus longs, en font des modes de transport 
privilégiés au service de la mobilité.  

- Encourager le vélo et la marche à pied aujourd’hui, c’est aussi agir sur les voiries actuelles et futures 
pour, tout en apaisant la circulation, les rendre accessibles aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, 
aux cyclistes. C’est donc adapter la rue pour que les mobilités actives soient facilitées. Ceci implique un 
projet de territoire dont l’enjeu n’est pas d’interdire la voiture, mais de diminuer son usage là où il n’est 
pas pertinent, et d’aménager la rue afin qu’elle offre aux autres modes de déplacement un niveau de 
service équilibré.  

- Le schéma directeur des modes actifs est un outil de programmation et de planification qui définit une 
politique d’aménagement et un programme d’investissements dans un plan pluriannuel. Au-delà de 
l’étude stricte d’un réseau cyclable ou piéton, il sera également nécessaire d’aborder les thèmes 
complémentaires tels que le développement d’offre de services et la communication afin d’accompagner 
les changements modaux.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l'Urbanisme,  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide de prescrire l'élaboration d'un Schéma directeur des modes actifs sur le territoire de la commune de 
Vibraye, 
- Charge la commission Urbanisme (éventuellement élargie à des personnes extérieures compétentes en la matière) 
du suivi de l'étude,  
- Sollicite une subvention de l’ADEME à hauteur de 50 % (dans la limite de 10 000 €HT) sur les frais d’étude 
occasionnés par le projet, 
- Invite Monsieur le Maire à engager les études et conduire la procédure, 
- Autorise Monsieur le Maire recruter si nécessaire un bureau d'étude spécialisé, 
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- S'engage à inscrire au budget communal les crédits nécessaires en vue du financement des dépenses résultant de 
la présente délibération. 
 

 Agenda Quai des Arts 
Mme Prou, adjointe à la culture présente la programmation de la salle culturelle du Quai des Arts. Elle précise que les 
réservations sont possibles auprès de l’Office du Tourisme du Val de Braye (ouvert du jeudi au samedi, de 14h30 à 
18h00). 
 

► OCTOBRE :  
- Le 24 octobre à 15h et à 20h30 : cinéma 
- Le 26 octobre à 15h – Spectacle jeune public organisé par la commune de Vibraye « Léo et 

les fées papillon », 
- Le 27 octobre à 15h00 - Spectacle jeune public organisé par la commune de Vibraye « Le 

cri de la girafe » 
- Le 29 octobre à 20h30 – Conférence organisée par l’Université Rurale du Val de Braye 

« Chrétiens d’Orient, histoire et actualité » 
 

►NOVEMBRE :  
- Exposition de peintures du 4 au 20 novembre – Angélique Coudray et James Emery - 

Organisée par la commune de Vibraye 
- Le 04 novembre 2016 à 20h30 – « A suivre ! » One woman show de et avec Isabeau de R - 

Organisé par la commune de Vibraye 
- Le 18 novembre à 20h30 – Conte pour adultes « Le jour où ma mère a rencontré John Wayne » 

de et avec Rachid Bouali - Organisé par la commune de Vibraye 
- Le 21 novembre à 20h30 : cinéma 
- Le 26 novembre à 20h30 et le 27 novembre à 15h00 – Concert de la Musique de Vibraye 

 
La séance est levée à 21h45. 
 
 
 
Prochaines réunion : 

 Commission Economie – Commerce : 
 Lundi 24/10/2016 à 19h00 – Salle A. Leprêtre : réunion avec l’association des commerçants 

 Commission travaux : Mardi 25/10/2016 à 09h30 – Mairie : préparation du budget 2017 

 Conseil Municipal : 
- Lundi 07/11/2016 à 20h30 – salle du conseil municipal 
- Lundi 05/12/2016 à 20h30 – salle du conseil municipal 

 Commission sport et fêtes : 
- Samedi 05/11/2016 à 10h00 – parking de la salle des fêtes : visite des installations sportives 

et préparation du budget 2017 
- Mardi 08/11/2016 à 19h00 – salle A. Leprêtre : organisation du marché de Noel du 

09/12/2016 
- Mercredi 09/11/2016 à 18h00 – salle A. Leprêtre : choix des groupes pour le festival Rock à 

Vib’2017 
 


