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République Française       Convocation du 18/06/2015 
Département de la Sarthe      Affichée le 18/06/2015 

COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 29/06/2015 

 
L'an 2015 et le Lundi 29 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 
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 RENARD 
Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE 
Clarisse, 
Procurations : Mme PROU Claudette à Mme RENARD Josiane, Mme TEISSIER Monique à M. CHERON André, Mme 
DENIAU Claudine à M. FLAMENT Dominique 
Secrétaire de séance : M. Dominique FLAMENT 
Nombre de membres en exercice : 23 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Finances: 

 Demande de subvention – Association Combat pour Loucka contre Angelman 
 

Personnel : 

 Création de poste – Service entretien 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Rapport annuel 2014 du délégataire – Service de l’assainissement collectif 

  Motion de soutien à l’action de l’AMF - Baisse des dotations de l’État 

 Décision modificative n°5 – Budget principal 

 Décision modificative n°1 – Budget Assainissement 

 Demande de subvention – LEAP du Tertre 

 Conclusion d’un emprunt – Budget principal 

 Conclusion d’un emprunt – Budget assainissement 

 Fusion de la trésorerie de Vibraye avec La Ferté Bernard 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 
 

FINANCES 
 

 Demande de subvention - Association Combat pour Loucka contre Angelman réf : 2015-061 : 
M. le Maire indique que l’association Combat pour Loucka contre Angelman demande une subvention à la commune pour 
aider à son fonctionnement. Elle envisage l’achat d’un utilitaire pour transporter les dons (bouchons, cartouches, canettes, 
toner …) et participer aux brocantes pour récolter des fonds. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'attribuer 
une subvention de 300 € à l'association Combat pour Loucka contre Angelman. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSONNEL 

 

 Création de poste - Service entretien réf : 2015-062 : 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal a créé en septembre 2014 un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi pour 
l’entretien et le gardiennage de la salle des fêtes et des gymnases. Celui-ci arrivera à terme le 16 septembre prochain. Afin 
de pérenniser cet emploi, il propose de créer à compter du 17 septembre 2015 un poste d'Adjoint Technique de 2ème classe 
à temps non complet. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer à compter du 17 septembre 2015 un poste d'Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet, et à 
raison de 32 heures hebdomadaires, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement et à signer les documents nécessaires à cet emploi. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TRAVAUX 
 

- Réhabilitation du logement 69 rue de la Rivière : après comparaison des devis reçus, les entreprises suivantes 
ont été retenues : 
 ° Lot 1 – Gros œuvre Démolition VRD : entreprise Pascaud 
 ° Lot 2 – Charpente Couverture zinguerie : entreprise Bourgoin-Brière 
 ° Lot 3 – Menuiseries extérieures et intérieures : entreprise ADM 
 ° Lot 4 – Plâtrerie Isolation : entreprise Poitou Plâtrerie 
 ° Lot 5 – Electricité Chauffage Sanitaires et VMC : entreprise Tortevoie  
 ° Lot 6 – Carrelage Faïence : entreprise Garnier-Lefebvre 
 ° Lot 7 – Peinture : entreprise Paris 
 

- Les travaux de rénovation du Foyer des Ainés ont débuté. Ils seront réalisés par les entreprises suivantes : Sarl 
Baudin (maçonnerie, terrassement, voirie), Sarl Bourgoin-Brière (charpente, couverture, zinguerie), Eurl Yzon Benoit 
(menuiseries), Isol’ Tech (cloisons sèches, isolation, plafonds), Sarl Mellier (carrelage, faïence), Sarl Tortevoie 
(Electricité, chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires), Valienne (Peinture, revêtements de sol et muraux). 

- Travaux de voirie 2015 : quatre entreprises ont présenté leurs offres. Elles sont en cours d’analyse. Les sites 
concernés sont les suivants : les Platanes, rue R. Coulon, autour du mur du tennis, le Vieux Tiré, la Cochonnière, 
rue du Millénaire, square Léo Delibes, impasse du Petit Bian, accès à la déchetterie, rue J. Jaurès, aménagement 
sécuritaire Route de Souday (le bornage vient d’être réalisé) ; il est également prévu d’abaisser les trottoirs et de 
refaire les bouches d’engouffrement rue du Val de Braye, route de la Bruyère et chemin de la Carrière. 
Par ailleurs, la commande de panneaux de signalisation et de marquage au sol (passages protégés) a été passée. 

- Travaux de voirie communautaire : seul le secteur de la Vieille Cour sera refait en 2015 par la Communauté de 
Communes du Val de Braye. 

- Maîtrise d’œuvre aménagement urbain : après mise en concurrence, le cabinet Symbiose Urbaine a été retenu. 
Une première réunion est d’ores et déjà prévue le 20/07/2015 à 18h avec les riverains et les commerçants du 
secteur aménage. 

- Assainissement au Gué de Launay : l’analyse des 14 propositions est en cours. L’Agence de l’eau et le Conseil 
Départemental ont tous les deux refusé les demandes de subventions pour cette opération. Un emprunt devra être 
contracté pour la financer. 

- Entretien des terrains de football : le terrain d’honneur a bénéficié d’un défeutrage, et d’un ré engazonnement. 
L’apport d’engrais sera réalisé par les services techniques.  

- - L’entreprise Grenêche a débuté les travaux de réfection de la toiture de la mairie. 
 

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

 

 Rapport annuel 2014 du délégataire - Service de l'assainissement collectif réf : 2015-063 : 
M. le Maire rappelle que le rapport du délégataire Véolia est soumis chaque année à l’approbation du conseil municipal.  
En ce qui concerne l’année 2014, 1 193 clients (soit 1 117 branchements) ont été desservis par les 23 962 mètres linéaires 
du réseau d'assainissement. Vibraye dispose d'une installation de dépollution d'une capacité équivalente à 3 600 habitants et 



 

Compte rendu Conseil Municipal du 29 juin 2015 – Page n°3 
 

de 14 postes de relèvement. La station d’épuration a traité sur l’année 217 943 m3 d'eau usée, générant ainsi 28.5 tonnes de 
boues qui font l’objet d’un suivi particulier et d’une valorisation agricole. Le prix TTC par m3 (pour une facture de 120 m3 et 
pour la seule part d’assainissement) est de 1.91 € (1.85 € en 2013). Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l'unanimité, approuve le rapport 2014 du service d'assainissement collectif. 
 
 

 Motion de soutien à l'action de l'AMF - Conséquences de la baisse des dotations de l'État réf : 2015-064 : 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement confrontées à des 
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les 
années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d’euros progressivement 
jusqu’en 2017 (soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017). 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l’Association des Maires de France (AMF) a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action 
forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et la 
population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association 
pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la 
nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% 
des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les 
efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne 
peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.  
 
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et 
l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu 
de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale).  
 
La commune de VIBRAYE rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les intercommunalités 
sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  
 elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;   
 elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
 enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et 
sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.  
 
En outre, la commune de VIBRAYE estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très 
souvent superficielles et injustes.   
 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de VIBRAYE soutient la demande de l’AMF que, pour sauvegarder 
l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son 
volume que dans son calendrier. 
En complément, il est demandé :  
 la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos impôts locaux (frais de gestion 

et de recouvrement), 
 l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques publiques et 

contraignent les budgets locaux 
 la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement du b loc 

communal.  
 
 

 Décision modificative n°5 – Budget principal 2015-065 : 
Suite à l'ouverture et à l'attribution des marchés aux entreprises pour les opérations d'investissement en cours, M. le Maire 
propose d'ajuster les crédits inscrits pour la réhabilitation de la salle des Aînés et les travaux d'aménagement urbain. Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante :  
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Section d'investissement - Dépenses : 
 

* Compte 2111 :   - 10 000 € 
* Compte 2152 :  - 3 000 € 
* Compte 2158 :  - 3 500 € 
 

* Compte 2313 - Opération 14068 Salle des Ainés :   + 3 500 € 
* Compte 2315 - Opération 15072 Aménagement urbain :  + 13 000 € 

 
 

 Décision modificative n°1 – Budget Assainissement  2015-066 : 
M. le Maire rappelle que la commune perçoit des recettes au titre de la surtaxe d'assainissement. Il précise que suite à une 
erreur de saisie, il convient d'annuler un de ces titres sur un exercice antérieur. Cette écriture passant à un compte 
spécifique, il faut inscrire des crédits via une décision modificative. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, 
approuve la décision modificative suivante : 

Section de fonctionnement - Dépenses : 
* Compte 615 :  - 1 050 € 
* Compte 673 :  + 1 050 € 

 
 

 Demande de subvention – LEAP du Tertre 2015-067 : 
M. le Maire explique que le Lycée Professionnel Notre Dame de La Ferté Bernard organise un séjour linguistique à Malte 
pour les élèves de terminale de la section "BAC professionnel Service Aux Personnes et Aux Territoires", sur la période du 
21/09/2015 au 01/10/2015. Un jeune vibraysien y participe. Il propose d'accorder une aide à hauteur de 25 €. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide de verser une subvention de 25 € au Lycée Professionnel Notre Dame de 
La Ferté Bernard. 
 
 

 Budget principal - Conclusion d'un emprunt pour la réhabilitation de bâtiments 2015-068 : 
M. le Maire indique que dans le cadre des travaux de réhabilitation à venir, il est envisagé de conclure pour le budget 
principal un emprunt de 250 000 € sur 10 ans, aux taux fixe de 1.60 % proposé par le Crédit Agricole. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 

- Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, l’attribution d’un prêt d‘un 
montant de 250 000 €, destiné à financer les dépenses nouvelles en matière de réhabilitation de bâtiments communaux, et 
ce aux conditions suivantes :  

  

* Montant : 250 000 € 
* Taux fixe : 1.60%  
* Durée : 10 ans  
* Périodicité : Trimestrielle Échéance constante 

 * Frais de dossier : 250 € 
 

- Prend l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget 
les sommes nécessaires au remboursement des échéances ;  
- Prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les 
impositions nécessaires au remboursement des échéances. 
- Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à M. le Maire ou son représentant pour la réalisation de 
l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
 

 Budget assainissement - Conclusion d'un emprunt 2015-069 : 
M. le Maire explique que pour financer les travaux de desserte en assainissement du Gué de Launay et la création d'une 
micro-station, il convient de conclure un emprunt de 280 000 € sur 15 ans, au taux fixe de 1.60% proposé par le Crédit 
Agricole. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
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- Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, l’attribution d’un prêt d‘un 
montant de 280 000 €, destiné à financer les dépenses nouvelles pour la création d'une micro station d'épuration et la 
desserte en assainissement du hameau du Gué de Launay, et ce aux conditions suivantes :  

* Montant : 280 000 € 
 * Taux fixe : 1.60%  
 * Durée : 15 ans  
 * Périodicité : Trimestrielle Échéance constante 

* Frais de dossier : 280 € 
- Prend l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son budget 
les sommes nécessaires au remboursement des échéances ;  
- Prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les 
impositions nécessaires au remboursement des échéances. 
- Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à M. le Maire ou son représentant pour la réalisation de 
l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
 

 Fermeture de la trésorerie de Vibraye au 1er janvier 2016 :  
M. le Maire rappelle qu’une réunion a eu lieu le 08 juin dernier en présence du Directeur Départemental des Finances 
Publiques, au cours de laquelle la fermeture de la Trésorerie de Vibraye a été annoncée. Elle fusionnera à compter du 1er 
janvier 2016 avec la Trésorerie de La Ferté Bernard. 
Cette décision est motivée par les restrictions budgétaires, qui s’accompagnent de réduction d’effectifs. En signe de 
contestation, une manifestation sera organisée le 30 juin à 10h00 devant la Trésorerie, et une pétition ouverte aux 
administrés. M. le Maire présente enfin le courrier de réponse commun des élus du territoire couvert par la Trésorerie de 
Vibraye : 
 

« Le lundi 8 juin 2015, vous êtes venu à la MAIRIE DE VIBRAYE - à votre demande - pour présenter au 
PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE BRAYE et au MAIRE DE VIBRAYE, votre projet de 
fusion de la TRESORERIE DE VIBRAYE avec celle de La Ferté-Bernard. 

Nous avons rejeté en bloc votre projet, car ce que vous appelez fusion n’est en réalité rien d’autre que la 
suppression de la Trésorerie de Vibraye ! 

Vous ne nous avez pas convaincu lorsque vous avez laissé entendre que cette fusion était un bien pour nos 
collectivités et qu’elles y trouveraient la même qualité relationnelle que celle qui existe actuellement entre nos services et 
ceux de la TRESORERIE DE VIBRAYE … 

A qui ferez-vous croire que les communes, les syndicats, les régisseurs trouveraient la même proximité en allant à 
La Ferté-Bernard plutôt qu’à VIBRAYE ? 

A qui ferez-vous croire que les particuliers, les habitants de nos communes ne seront pas touchés par cette 
mesure ? 

La trésorerie est non seulement le lieu où l’on vient payer ses impôts, mais aussi celui où l’on vient chercher des 
conseils, voire des arrangements lorsque l’on a des difficultés passagères : éloigner le service, comme vous le préconisez, 
ne le permettrait plus ! 

Vous essayez de nous faire croire du bien-fondé d’une restructuration, alors qu’il s’agit d’un couperet que votre 
hiérarchie vous demande de faire passer dans nos services publics ! 

En réalité, la TRESORERIE DE VIBRAYE est parfaitement adaptée au territoire qu’elle couvre : 15 communes, 2 
maisons de retraite, 1 syndicat d’eau, 1 communauté de communes, plusieurs syndicats mixtes et de nombreuses régies (11 
pour la seule commune de Vibraye). 

Conseils, proximité, efficacité : quand elle est au complet, la TRESORERIE DE VIBRAYE remplit parfaitement ces 
missions. Seulement, lorsque les postes ouverts ne sont pas pourvus par du personnel, comme c’est le cas aujourd’hui, il est 
évident que l’efficacité n’est plus la même, et que le travail du personnel restant devient plus difficile … 

A qui ferez-vous croire, qu’avec plus de 3,5 millions de chômeurs, il n’y aurait pas en FRANCE des personnes 
intéressées pour venir travailler à la TRESORERIE DE VIBRAYE ? C’est pourtant ce que vous avez affirmé lors de votre 
venue le 8 juin dernier. 

Dans votre courrier du 11 juin, vous nous confirmez votre décision de réaliser ce projet d’ici la fin de l’année. 
Les élus des communes du territoire (Maires, adjoints, conseillers) ainsi que beaucoup de citoyens rejettent ce 

projet et vous demandent de revenir sur votre décision. 
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Donner une chance à la TRESORERIE DE VIBRAYE, c’est donner une nouvelle chance au territoire du VAL DE 
BRAYE ! 

Nous vous prions, Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques de la Sarthe, de croire à 
l’expression de notre profonde inquiétude et de notre profond mécontentement, tout en croyant que vous pouvez encore 
revenir sur votre projet. » 
 
 

 Questions diverses : 
M. Renaudin demande que le marquage d’un passage piéton soit refait Avenue Michel Verdier, et que la végétation soit 
taillée aux carrefours sur différents points de la commune. 
 

 Remerciements : 
Le tennis club Vibraysien remercie la commune de la subvention accordée à l’association. L’association laïque du pays 
fertois remercie la commune de l’aide apportée dans l’organisation de leur rallye pédestre le 7 juin dernier. 
 
 
La séance est levée à 22h45. 
 
 
Réunions de la Commission Consultative d’appel d’offres :  

 Lundi 06 juillet 2015 à 11h00 – Salle du conseil municipal : Attribution des marchés pour les travaux 
d’assainissement au Gué de Launay et les travaux de voirie 2015. 

 Jeudi 09 juillet 2015 à 11h00 – Salle du conseil municipal : signature des marchés et coordination des travaux de 
rénovation du logement 69 rue de la Rivière  
 

Prochaines réunions 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 


