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République Française       Convocation du 21/06/2017 
Département de la Sarthe       Affichée le 21/06/2017 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 03/07/2017 

 

L'an 2017 et le Lundi 3 Juillet 2017à 19 heures, 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, Mme RENARD 
Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE 
Prosper  
Procurations : Mme VALIENNE Clarisse à Mme DERRE Christelle, Mme GARREAU Aline à M. FLAMENT Dominique 
Secrétaire de séance : Mme Claudette PROU 
Nombre de membres en exercice : 23 

 
ORDRE DU JOUR : 

Finances : 

 Décision modificative n°5 budget principal 
 

Personnel :  

 Créations de postes – Avancements de grades 

 Indemnité élection – Scrutins des 11 et 18 juin 2017  
 

Travaux : 

 Attribution du marché de réhabilitation de la piscine municipale 

 Avenants travaux de réhabilitation de l’école primaire 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers 

 Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d’assainissement collectif 

 Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service d'eau potable 

 Aménagement urbain de la rue des Sablons - Avenant 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 
M. le Maire indique que la réunion a été fixée plus tôt qu’habituellement de manière à ce que les élus du conseil 
municipal des jeunes puissent être présents. 
 

FINANCES 
 

 Décision modificative n°5 Budget principal réf : 2017-064 
M. le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire sur le budget principal pour ajouter des crédits à 
l'opération de réhabilitation de l'école primaire car des avenants vont être conclus pour des travaux supplémentaires. 
Par ailleurs, et suite à l'ouverture des offres pour les travaux de rénovation de la piscine, il s'avère que les crédits 
inscrits au budget à l'opération sont insuffisants. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve la 
décision modificative suivante : 
 

 Section d'investissement - Recettes : 
C/ 1641 - Emprunt :  + 110 500 € 
 

 Section d'investissement - Dépenses : 
C/ 2313 - Opération 15073 - Réhabilitation des vestiaires de la piscine :  + 107 000 € 
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C/ 2313 - Opération 15070 - Réhabilitation de l'école primaire :    + 3 500 € 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que des chaises ont été achetées et des housses confectionnées pour la salle 
André Leprêtre : elles serviront lors des mariages pour les mariés et leurs témoins. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Créations de postes - Avancements de grades réf : 2017-065 
M. le Maire informe le conseil municipal que quatre agents du service enfance, entretien et technique remplissent les 
conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement de grade. Il propose au conseil municipal de créer les postes 
correspondants pour procéder à leur avancement. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer à compter du 1er août 2017 : 

 * Un poste d'adjoint technique principal 1ère classe à temps complet, 

 * Deux postes d'adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, 

 * Un poste d'adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet, 
 

- Décide de supprimer les postes suivants à compter de la nomination des agents : 

  * Un poste d'adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, 

  * Deux postes d'adjoint technique 1ère classe à temps complet, 

  * Un poste d'adjoint d’animation 1ère classe à temps complet. 
  

- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
 
 

 Indemnité élection scrutins des 11 et 18 juin 2017 réf : 2017-066 
Considérant le décret n°86-252 du 20 février 1986,  
Considérant l'arrêté ministériel du 27 février 1962, 
Considérant l'arrêté ministériel du 15 mai 1996, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (21 votants) décide d'attribuer l'indemnité forfaitaire maximale 
prévue par les textes pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017. 
 
 
Suites aux créations de postes délibérées par le conseil municipal les postes suivants ont été pourvus : 

 Poste créé en renfort de mai à septembre 2017 au service des espaces verts : M. Hugo Gatinois 

 CAP espaces verts (poste pourvu à partir de septembre aux services techniques) : M. Paul Fossé 

 Bac pro travaux paysagers (poste pourvu à partir de septembre aux services techniques) : Axel Geffray 

 CAP petite enfance (poste pourvu à partir de septembre au service enfance) : Cassandra Gouyer 
 
Une convention a été établie entre la commune et le centre de gestion de la Sarthe pour la mise en place du document 
unique d'évaluation des risques. Ce support unique sert à évaluer les risques ; son volet « prévention » identifie et 
classe les risques auxquels peuvent être exposés les agents. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Attribution du marché de réhabilitation de la piscine municipale réf : 2017-067 
M. le Maire informe le conseil municipal de la consultation des entreprises qui a eu lieu pour les travaux de 
réhabilitation de la piscine municipale. Il présente les offres reçues et leur classement après analyse. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal : 

 - Décide d'attribuer le marché de réhabilitation de la piscine municipale aux entreprises suivantes : 
* Lot n°1 Désamiantage : TP Pineau pour un montant de 64 382 € HT  

* Lot n°2 Démolition / Gros œuvre : SARL Plais Daguenet pour un montant de 61 756.12 € HT 
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* Lot n°3 Menuiseries extérieures alu : Augereau pour un montant de 13 528 € HT 

* Lot n°4 Menuiseries intérieures bois : Augereau pour un montant de 61 183 € HT  

* Lot n°5 Carrelage / Faïence : SARL Mellier Carrelage pour un montant de 66 008.86 € HT    

* Lot n°6 Peinture : lot déclaré infructueux (une seule offre reçue, et écart important entre l'estimatif et l'offre) 

* Lot n°7 Electricité : EURL Bigot pour un montant de 25 888.28 € HT   

* Lot n°8 Plomberie/Chauffage–Ventilation : Paineau pour un montant de 33 338.82 € HT 
 

-Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les marchés et les documents nécessaires à cette opération. 
 
Les élus regrettent qu’il y ait un écart si important entre le montant estimatif des lots et les offres reçues.  
 

 Avenants travaux de réhabilitation de l'école primaire réf : 2017-068 
Dans le cadre de la réhabilitation de l'école primaire, M. le Maire informe le conseil municipal que des travaux 
supplémentaires sont prévus au lot 11 (électricité) : 

* Sur la tranche n°1 dans la cuisine du restaurant scolaire (changement de l’implantation des équipements et 
du système d’éclairage),  
* Sur la tranche n°2 pour modifier l’éclairage de la salle informatique, du bureau de direction, les interrupteurs 
et les prises d'une partie du primaire (salle de motricité, salle arts plastiques, classes n°1-2 et 3, salle des 
maîtres), et remplacer l'éclairage extérieur. 

 

Par ailleurs, un avenant doit être conclu sur la tranche n°1 avec l'entreprise titulaire du lot n°9 (plomberie sanitaire) pour 
déplacer le four et le lave-mains de la cuisine. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Approuve l'avenant n°5 au lot n°11 avec l'entreprise Paineau, d'un montant de 923.81 € HT pour la tranche n°1, 
- Approuve l'avenant n°6 au lot n°11 avec l'entreprise Paineau, d'un montant de 5 690.56 € HT pour la tranche n°2, 
- Approuve l'avenant n°6 au lot n°9 avec l'entreprise Dessaigne, d'un montant de 637.51 € HT pour la tranche n°1, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les avenants et les documents à intervenir avec les entreprises. 
 
La modification de la sortie de la hotte de la cuisine initialement envisagée (sortie directe) ne sera pas réalisée du fait 
du coût trop élevé de ces travaux (la complexité de la charpente du bâtiment engagerait des travaux trop importants). 
 

De plus, compte tenu des travaux à intervenir cet été dans la cuisine du restaurant scolaire et du nettoyage qui va en 
découler, les repas des élèves de l’école seront pris à la salle polyvalente pour la première semaine d’école. Un 
transport est prévu pour les plus petits. 
 
 

 Travaux en cours 
Le parquet de la salle polyvalente va être entièrement démonté et rénové du 10 au 21 juillet prochain par le service 
technique. 
 

Le déménagement de la cuisine du restaurant scolaire aura lieu le 04/07/2017 pour préparer l’intervention de 
l’entreprise de désamiantage.  
 

Le terrassement de la seconde tranche du lotissement de la Charmoie est terminé. Les travaux du lot assainissement 
vont débuter. Une étude et une proposition d’aménagement du carrefour d’entrée du lotissement ont été transmises aux 
services du Département de la Sarthe. 
 

L’éclairage public est en cours d’installation chemin de Beaunoir. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets ménagers réf : 
2017-069 

Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets 
ménagers. Le Syndicat MIxte de Réalisation et de Gestion pour l’Elimination des Ordures Ménagères du Secteur Est de 
la Sarthe est un établissement public qui exerce depuis sa création (1981) une mission de collecte et de traitement des 
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déchets. Son territoire concerne pour la collecte 84 008 habitants, 87 communes, et 6 communautés de communes, soit 
un quart du département de la Sarthe. Quant à la compétence « traitement des déchets », elle concerne 109 925 
habitants, 87 communes plus 57 communes pour le SICTOM du Montoire sur le Loir – La Chartre sur le Loir. 
 

Le syndicat emploie 31 agents (siège de Saint-Calais, agents des déchèteries, agents de maintenance). Les moyens 
techniques et matériels sont les suivants :  
 

 La collecte en porte à porte est assurée par la COVED tous les 15 jours pour les Ordures 
Ménagères résiduelles (ou OMr : déchets non recyclables et non toxiques), et pour la collecte 
sélective des emballages. On constate une baisse constante des ordures ménagères collectées (- 
7%), et une augmentation des collectes sélectives de 0.4%. 
La modification de la collecte des OMr (alignement sur la collecte sélective) a permis de réduire de 
façon significative les frais d’exploitation. 
 

 La fréquentation des 13 déchèteries est restée stable en 2016 (243 399 usagers accueillis, dont 
3.5% de professionnels). Pour autant, 4 316 tonnes de déchets collectés dans ces structures sont 
encore enfouies directement. Certains déchets étant très coûteux à traiter, le syndicat encourage à 
trouver des solutions alternatives à la collecte en déchetterie, notamment pour les déchets verts en 
forte progression. De nouvelles filières permettent aussi de recycler certains déchets autrefois 
enfouis (textiles, mobilier …). 

 

 L’usine du Ganotin a traité en 2016 14 614 tonnes d’Ordures Ménagères résiduelles ; 13.9% du 
tonnage a été valorisé sous forme de compost.  
Le centre de tri quant à lui traite les collectes sélectives (contenu des sacs jaunes) : sur les 10 016 
tonnes entrantes en 2016, 9 692 tonnes ont été expédiées vers les unités de valorisation.  
Ce sont ainsi en tout 42 013 tonnes de déchets qui ont été collectés en 2016, dont 67% sont 
valorisées. Ce résultat est supérieur aux 45 % de valorisation attendu par le Grenelle de 
l’Environnement. 
 

 La redevance incitative est en place sur une partie du territoire du syndicat. Elle comprend un 
abonnement aux services (montant identique qui couvre les charges fixes des services), une partie 
fixe (forfait de 16 levées annuelles obligatoires), et une partie variable (facturation des levées 
supplémentaires au-delà des 16 levées). Depuis 2012, le nombre de levées est en diminution 
constante. 
 

 Le SMIRGEOMES met enfin en place des actions de prévention et de réduction des déchets 
(sensibilisation des usagers, incitation au compostage individuel et collectif par exemple). 

 

En termes de coût moyen par habitant, celui-ci est passé de 83.79 € en 2015 à 77.12 € en 2016, soit une baisse de 
7.96%. Seules les dépenses de traitement des OMr et de gestion de la redevance incitative ont augmenté. Toutes les 
autres ont été réduites (collecte des OMr, collectes sélectives, déchèteries, frais de structure, communication …) 
permettant d’obtenir cette réduction des charges. 
 

Malgré ces résultats positifs, il convient de rester prudent car les facteurs suivants pèsent sur 2017 : baisse des 
subventions de certains Eco organismes, fluctuation du cours de certains matériaux, redistribution de la carte 
territoriale, évolution des normes d’exploitation des sites et de leur mise en sécurité. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Approuve le bilan 2016 ainsi présenté. 
- Demande toutefois que la collecte hebdomadaire soit remise en place sur la période estivale, et que les points 

de regroupement des bacs soient modifiés pour ne pas qu’ils soient trop près des habitations du faits des 
odeurs désagréables qu’ils peuvent dégager. 

 
 

 Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public d'assainissement collectif réf : 2017-070 
M. le Maire présente le rapport annuel du délégataire Véolia pour le service public de l'assainissement collectif. En ce 
qui concerne l’année 2016, 2 003 habitants (soit 1 118 branchements) ont été desservis par les 24 864 mètres linéaires 
du réseau d'assainissement.  
Vibraye dispose de deux installations de dépollution (capacité totale équivalent habitant : 3 600 habitants), et de 15 
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postes de relèvement. La station d’épuration a traité sur l’année 211 433 m3 d'eau usée, générant ainsi 29.4 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 2.20 € (2.25 € en 2015). 
 
 

 Rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service d'eau potable - SAEP de la Région de Dollon réf : 
2017-071 

M. le Maire présente les principaux éléments du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité de l'eau du SAEP de la 
région de Dollon. 
Le SAEP de la région de Dollon compte à ce jour 14 communes membres et emploie 11 personnes. Il a deux missions 
principales : la construction et l'exploitation (production, stockage et distribution de l'eau) du réseau de distribution de 
l'eau potable. 
La production est assurée par 10 forages répartis sur 7 stations de puisage. Le syndicat dispose de 13 ouvrages de 
stockage. Pour éviter les problèmes de différences importantes de pression, le réseau est séparé en 6 entités 
entièrement indépendantes. La distribution est assurée par 531 km de réseau et 8 038 branchements. 
Les recettes d'exploitation du Syndicat proviennent en majorité de la vente d'eau et des branchements neufs, et de 
manière plus limitée de l'entretien des bornes à incendie, de la location d'emplacement d'antennes, et de la réalisation 
de prestations pour des tiers. 
 

Une facture d'eau de 120 m3 s'élève à 191.78 € HT (202.33 € TTC) à Vibraye et se décompose de la manière suivante 
: 59.72 € d'abonnement (indépendant du volume d'eau consommé, il ne doit pas dépasser de plus de 40% la part eau) 
+ 92.04 € de consommation (il s'agit de la consommation réelle ; elle compense les charges d'exploitation liées à la 
production) + 4.02 € au titre de la redevance de prélèvement + 36 € de taxe pollution (l'Agence de l'eau  perçoit 31 
centimes par m3 consommé). 
Ces chiffres portent à 1.686 € TTC le prix du m3 pour une facture type de 120 m3. 

 

En ce qui concerne Vibraye, les 4 réservoirs du Panorama ont une capacité de stockage respective de deux fois 200, 
600 et 75 m3. Les deux forages de Champ Charron ont un débit horaire de 62 m3/heure et de 91 m3/heure. La 
consommation totale annuelle en eau potable en 2016 pour la commune a été de 246 564 m3 (pour 1 131 326 m3 pour 
l'ensemble du Syndicat). L'eau qui provient du forage de Champ Charron est traitée au chlore gazeux. Elle contient en 
moyenne 30 mg/l de nitrates (la valeur maximale autorisée est de 50mg/l), avec une dureté de 26°f (l'eau est 
considérée comme " trop dure" à partir de 50°f), et un pH de 7.58 (il doit être compris entre 6.5 et 9). 
 

Au niveau de la qualité de l'eau distribuée, toutes les analyses ordonnées par l'Agence Régionale de la Santé en 2016 
ont donné des résultats conformes à 100%, tant en ce qui concerne l'analyse bactériologique que l'analyse physico-
chimique des échantillons. L'eau distribuée a donc été de bonne qualité. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve le rapport ainsi présenté. 
- Demande que le second puits soit rendu fonctionnel. 

 
M. Mabille indique que les augmentations de tarifs votées par le conseil syndical visent à financer des travaux de 
renouvellement des canalisations 
 
 

 Aménagement urbain de la rue des Sablons – Avenant réf : 2017-072 
Dans le cadre de l'aménagement urbain de la rue des Sablons, un avenant doit être conclu avec l'entreprise Pigeon TP 
(titulaire du lot n°1 - Terrassement - Voirie - Assainissement - Signalisation) pour des travaux supplémentaires de 
marquage et de signalisation. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°2 au lot n°1 avec l'entreprise Pigeon TP d'un montant de 1 494 € HT. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à cette opération. 
 
M. le Maire informe également le conseil municipal qu’en courrier de mise en demeure a été adressé au maître d’œuvre 
en charge des travaux pour qu’il finalise l’opération. 
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 Agenda Quai des Arts  - Septembre 2017 : 
- Le 15 septembre à 20h30 : spectacle musical « Je ne suis pas une libellule » - Organisé par la 

commune de Vibraye 

- Du 15 septembre au 1er octobre 2017 : Exposition Mme Claude BERT (peintures) - Organisée par la 

commune de Vibraye 

- Le 25 septembre 2017 à 20h30 : cinéma - Organisé par la commune de Vibraye 
 
 

 Remerciements : 
Le Centre de Formation des Apprentis de la coiffure de la Sarthe et l’association Barriques Kouadio-Kissokro Côte 
d’Ivoire remercient la commune des subventions qui leur ont été accordées. 
 
 
Le prochain recensement de la population aura lieu à Vibraye du 18 janvier au 17 février 2017. Les familles auront 
désormais la possibilité de répondre à l’enquête via internet et un accès sécurisé. 
 

Une convention sera conclue à partir du 1er septembre avec les associations vibraysiennes qui souhaitent emprunter 
l’un des véhicules utilitaires des services techniques dans le cadre des manifestations qu’elles organisent. 
 

Le conseil communautaire des vallées de la Braye et de l’Anille a décidé d’intégrer les six nouvelles communes au Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration. La finalisation de ce document de planification est prévue 
pour la fin 2019. 
 

M. André Guérant remercie l’ensemble des bénévoles qui ont participé à la soirée du festival Rock à Vib’. Même si la 
fréquentation était en baisse par rapport à 2016, le public était présent et les retours sont très positifs quant à la 
programmation. 
 

Mme Renard indique que les rythmes scolaires mis en place en septembre 2013 ne sont désormais plus obligatoires : 
leur application peut faire l’objet d’une demande locale de dérogation pour permettre à ceux qui le souhaitent de revenir 
à la semaine scolaire de 8 demi-journées sur 4 jours, et ce dès la rentrée de septembre. Elle ajoute que toutefois, cette 
modification ne peut se faire qu’avec les avis concordants du conseil d’école et du conseil municipal, et sous réserve de 
l’organisation des transports scolaires. Cette réflexion doit se faire en concertation avec l’équipe enseignante, les 
parents d’élèves et la municipalité. Elle sera menée au cours de la prochaine année scolaire, mais la commune 
n’envisage pas de modifier le rythme scolaire de l’école C. Paysan pour la rentrée de septembre 2017. 
 

Le maintien de la dixième classe est également confirmé pour la rentrée. 
 
 
La séance est levée à 21h15. 
 
 

Prochaines réunions : 
 

Conseil Municipal :   

 Lundi 04 septembre 2017 à 20h00 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 02 octobre 2017 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 06 novembre 2017 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 04 décembre 2017 à 20h30 – Salle du conseil municipal 
 

Commission travaux :  

 Le 05 juillet 2017 à 10h30 – Ecole primaire 
 

Commission sport et fêtes :  

 Le 06 juillet 2017 à 18h15 – Salle André Leprêtre – Planning des salles sportives et de la Salle des Fêtes 
 

Forum des associations :    
 Le samedi 09 septembre 2017 – Salle polyvalente D. du Maurier 


