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République Française       Convocation du 28/04/2016 
Département de la Sarthe       Affichée le 28/04/2016 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 09/05/2016 

 
L'an 2016 et le lundi 9 Mai 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 GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. 
GOUHIER Didier, M. HERPIN Jean-Luc, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme PROU 
Claudette, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. 
VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : Mme ROGER Anaïs à Mme ROUGET Anne-Marie, M. GUERANT André à M. FLAMENT Dominique 
Secrétaire de séance : M. Jean MABILLE 
Nombre de membres en exercice : 23 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Finances : 

 Tarifs Festival Rock à Vib’ 2016 

 Tarifs spectacles Quai des Arts – 10 ème anniversaire de la salle 

 Tarifs cimetière 

 Augmentation du montant d’encaisse – Régie de recettes de la bibliothèque 

 Suppression de la régie de recettes de la cantine et modification de la régie de recettes de l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement 

 Décision modificative n°1 – Budget principal 

 Logements d’urgence 69 et 69 bis rue de la Rivière 
 

Personnel : 

 Création de postes – Avancements de grade  
 

Transactions immobilières : 

 Cession de la parcelle cadastrée AT 328  
 

Urbanisme : 

 Création de servitudes de passage – Chemin communal du Genetay 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Modification du règlement du cimetière 

 Projet de règlement intérieur du conseil municipal 

 Avis sur le Schéma de Coopération Intercommunale de la Sarthe 

 Tarification de l'accueil périscolaire au quart d'heure 

 Régime indemnitaire des régisseurs de recettes et d'avances 

 Travaux école – Avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
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FINANCES 
 

 Tarifs Festival Rock à Vib' 2016 réf : 2016-033 
M. le Maire indique que l'édition 2016 du festival prévoit la programmation de trois groupes : « Jayal » (groupe 
rock du Mans) ouvrira la soirée, suivi de «Faut qu’ça guinche» (groupe grenoblois), puis de «Soldat Louis».  
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' : 
 
* Consigne gobelet Ecocup (prix unitaire) :  1 € 
* Ticket pour la buvette  (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 
 

 Tarifs spectacles Quai des Arts - Dixième anniversaire de la salle réf : 2016-034 
M. Le Maire indique que la salle culturelle du Quai des Arts va fêter ses dix ans d’existence en novembre 2016. A 
cette occasion, il propose au conseil de voter un tarif préférentiel à 15 Euros pour les spectateurs qui réserveront 
les deux dates suivantes : le 04 novembre 2016,  one woman show » « A suivre ! » d’Isabeau de R., et le 18 
novembre 2016 conte pour adultes de Rachid Bouali « Le jour où ma mère a rencontré John Wayne ». Le même 
tarif sera proposé pour les réservations des spectacles suivants : le 07 avril 2017 « Les loupiotes de la ville », et le 
28 avril 2017 « Goguettes en trio ». Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer un tarif "anniversaire" à 15 € pour les dix ans de la salle culturelle du Quai des Arts, 
- Précise que ce tarif s'appliquera aux places adultes et pour la réservation des deux spectacles suivants : 

 * "A suivre !" d'Isabeau de R. le 04/11/2016 
 * "Le jour où ma mère a rencontré John Wayne" de Rachid Bouali le 18/11/2016 

- Décide d’appliquer également le tarif anniversaire aux places adultes qui seront réservées pour les deux 
spectacles suivants : 

 * «Les loupiotes de la ville » le 07/04/2017 
 * « Goguettes en trio » le 28/04/2017 

 

 Tarifs cimetière réf : 2016-035 
M. le Maire rappelle les modifications apportées au règlement du cimetière communal et précise qu'elles 
nécessitent de créer de nouveaux tarifs. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer les tarifs suivants : 
 * Dépôt au caveau provisoire (quelle qu’en soit sa durée) : 25 € (tarif forfaitaire) 
 * Ouverture et fermeture de cavurne, et de case de columbarium par un employé communal : 25 € 
 * Concessions cinéraires : 
   ° d’une durée de 10 ans : 95 € 
   ° d’une durée de 15 ans : 142 € 
 * Vente de caveaux réhabilités (sans dalle de fermeture de case) de : 

 1 place : 190 € 

 2 places : 250 € 

 3 places : 310 € 

 4 places : 370 € 
 
- Décide de supprimer le tarif "Concession d'une durée de 20 ans pour columbarium" (celui-ci étant remplacé par le 
tarif "Concession cinéraire d'une durée de 15 ans" créée ci-dessus), 
 
- Décide de mettre ces tarifs en application à compter du 10 mai 2016. 
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 Augmentation du montant de l'encaisse - Régie de recettes de la bibliothèque municipale réf : 
2016-036 

Afin d'améliorer le fonctionnement de la régie de recettes de la bibliothèque municipale, M. le Maire propose au 
conseil municipal d'augmenter le montant maximal de l’encaisse de 152.45 € à 200 €. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide d'augmenter le montant de l'encaisse de la régie de recettes de la bibliothèque à 200 €, 
- Charge M. le Maire ou son représentant de mettre en application cette décision, et les autorise à signer les 
documents nécessaires. 
 

 Suppression régie de recettes du restaurant scolaire et modification régie de recettes de l'ALSH réf : 
2016-037 

Compte tenu de la fermeture de la Trésorerie de Vibraye, et dans un souci de simplification, M. le Maire propose au 
conseil municipal de mettre en place à compter de septembre 2016 une facturation unique mensuelle, qui 
engloberait les présences des enfants sur les activités péri et extra-scolaires, et les repas pris au restaurant 
scolaire.  
Sur ce dernier point, les tickets actuellement utilisés seraient supprimés, mais le nombre de repas facturés le 
resterait en fonction du nombre de repas réellement pris (pas de facturation au forfait). Le paiement par 
prélèvement automatique sera également proposé aux familles.  
 
M. le Maire ajoute que la mise en place de ce projet nécessite d'apporter les modifications suivantes aux régies de 
recettes :  

 suppression de la régie de recettes du restaurant scolaire à compter du 1er septembre 2016, 

 modification de la régie de recettes de l’accueil de loisirs à compter du 1er septembre 2016 pour 
autoriser l’encaissement de la facturation des repas du restaurant scolaire, et ajouter le prélèvement 
automatique comme moyen de paiement. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de supprimer la régie de recettes de la cantine (régie n°9141) à compter du 1er septembre 2016, 
- Autorise à compter du 1er septembre 2016 l'encaissement des produits de la facturation des repas du restaurant 
scolaire par la régie de recettes de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (régie n°9149), 
- Décide d'ajouter le prélèvement SEPA comme mode de paiement au sein de la régie de recettes de l'Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (régie n°9149), pour le règlement des repas du restaurant scolaire, 
- Charge M. le Maire ou son représentant de la mise en œuvre de cette décision, et les autorise à signer les 
documents nécessaires. 
 

 Décision modificative n°1 - Budget principal réf : 2016-038 
M. le Maire suggère au conseil municipal de réaliser une décision modificative sur le budget principal pour ajouter 
des crédits au compte dédié à l’achat de logiciels, et ajuster le montant des dotations de l’Etat (les montants inscrits 
au budget étant des prévisions). Après en avoir réalisé, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision 
modificative suivante : 
 
Section de fonctionnement - Recettes : 
Compte 7411 - Dotations :        - 61 921 € 
Compte 74121 - Dotation de Solidarité Rurale :      + 36 681 € 
Compte 748313 – Dotation Compensation Réforme Taxe Professionnelle :  + 19 324 € 
Compte 7323 – Fond National de Garantie Individuelle des Ressources :  + 34 880 € 
 
Section de fonctionnement - Dépenses : 
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement :     + 28 964 € 
 
Section d'investissement - Recettes : 
Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement :    + 28 964 € 
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Section d'investissement - Dépenses : 
Chapitre 020 - Dépenses imprévues :       + 28 964 € 
Compte 21571 - Matériel roulant :       - 2 000 € 
Compte 2051 - Concessions et droits similaires :     + 2 000 € 
 

 Location des logements 69 et 69 bis rue de la Rivière réf : 2016-039 
M. le Maire informe les membres du conseil que les logements d'urgence créés et aménagés au 69 et 69 bis rue de 
la Rivière sont à présent meublés et opérationnels. Il propose de délibérer pour fixer le montant des loyers et les 
conditions de location. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de mettre en location les logements meublés communaux situés au 69 et 69 bis rue de la Rivière, pour un 
loyer mensuel (hors charges) de 300 € par logement, 
- Précise que les logements seront loués aux conditions suivantes : 
  * Les contrats de location des meublés seront d'une durée de 12 mois (un an) renouvelables, 
  * Un dépôt de garantie sera exigé, correspondant à un mois de loyer, 
  * Les animaux dangereux classés dans la catégorie "chiens d'attaque" seront interdits dans les 
deux logements. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires aux locations des logements 
d'urgence du 69 et 69 bis rue de la Rivière. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Création de postes - Avancements de grades réf : 2016-040 
M. le Maire explique que trois agents remplissent les conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement de 
grade. Il propose de créer les postes correspondants pour procéder à leur nomination. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer à compter du 10 mai 2016 : 
 * Un poste d'Adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet, 
 * Un poste d'Adjoint d'animation principal de 2ème classe à temps complet, 
 * Un poste d'Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 
- Décide de supprimer dès la nomination des agents : 

 * Un poste d'Adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet, 
 * Un poste d'Adjoint d'animation de 1ère classe à temps complet, 

  * Un poste d'Adjoint technique de 1ère classe à temps complet 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
 

 Cession de la parcelle cadastrée AT 328 réf : 2016-041 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal avait donné une suite favorable à la demande de la SCI de la 
Pommeraie d'acheter une bande de terrain située entre le site de l'entreprise IVA et le hangar du Comité des Fêtes. 
Il précise que le bornage de la portion de parcelle est à présent réalisé et qu'une nouvelle référence cadastrale lui a 
été attribuée (AT 328). Il invite donc le conseil municipal à délibérer pour autoriser la cession du terrain. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de céder la parcelle cadastrée AT 328 d'une contenance de 160 m2 à la SCI de la Pommeraie pour l'Euro 
symbolique, 
- Charge M. le Maire ou son représentant de contacter un notaire pour la rédaction de l'acte et les autorise à signer 
les documents nécessaires à la finalisation de cette transaction, 
- Précise que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

URBANISME 
 

 Création de servitudes de passage - Chemin communal du Genetay réf : 2016-042 
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M. le Maire indique que dans le cadre d'une transaction immobilière, il est demandé à la commune l’autorisation de 
créer un droit de passage sur le chemin cadastré BM 53. Il s’agit d’un chemin qui appartient au domaine privé de la 
commune, et du fait de ce classement non affecté à l'usage du public. La servitude viserait à assurer la desserte 
des parcelles cadastrées BM 55 et BM 56. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 - Accepte la création d'une servitude de droit de passage sur la parcelle cadastrée BM 53 (chemin 
appartenant à la commune de Vibraye) au profit de la parcelle cadastrée BM 55. 
 - Accepte la création d'une servitude de droit de passage  sur la parcelle cadastrée BM 53 (chemin 
appartenant à la commune de Vibraye) au profit de la parcelle cadastrée BM 56. 
 - Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce dossier. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Réhabilitation de l’école : l’ouverture des offres présentées pour les 12 lots est prévue le 13 mai 2016. 
Le début des travaux est prévu le 06 juillet prochain. 
 

 Aménagement de la rue des Sablons (partie haute) : la consultation du conseil départemental est en 
cours car le rondpoint de la route de Saint-Calais (propriété du département) est situé dans l’emprise des 
travaux. 
Les branchements électriques sont en cours de réalisation (date de mise en service prévue le 11 juillet 
2016). 
Le démarrage des travaux d’aménagement urbain est souhaité pour la fin août-début septembre, pour une 
durée d’environ 3 mois. La consultation des entreprises doit toutefois être lancée auparavant pour 
confirmer ce calendrier prévisionnel. 

 

 L’analyse des offres pour les travaux d’éclairage public est en cours. Les sites concernés sont les 
suivants : lotissement de la Charmoie, rue A. Lory, allée piétonne du Quai des Arts, rue des Sablons, et 
chemin piéton qui relie le lotissement des Epinards à la rue de Sainte-Anne. 
 

 Piscine : l’entreprise Mellier a refait les joints du fonds du bassin d’apprentissage. Les joints des plages 
seront terminés dans les prochains jours. 
 

 Maison de santé : les travaux sont en cours et respectent les délais prévisionnels. Les fondations et 
soubassements sont terminés. L’achèvement du bâtiment est prévu pour la fin mai – début juin 2017. 

 

 Nouveau cimetière : une malfaçon a été trouvée sur la cuve de récupération des eaux pluviales du 
nouveau cimetière. Elle est due à une pression trop importante lors du remblaiement de la fosse à son 
installation, ce qui a fait sauter les joints d’étanchéité et engendré des fuites importantes. L’entreprise 
concernée va remplacer la cuvé défectueuse et la pompe. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Modification du règlement du cimetière réf : 2016-043 
M. le Maire proposé de modifier le règlement du cimetière et présente les dispositions concernées. 
 

 Articles I-1, I-2 et I-3 : ajout de la localisation du cimetière, de ses horaires d’ouverture au public et des 
horaires d’ouverture de la mairie pour les demandes de renseignements. 

 

 Renouvellement de concession : 
° La demande de renouvellement de concession peut-être formulée dans l’année qui précède 
sa date d’échéance, et dans les deux ans qui la suivent. L’ancien règlement ne prévoyait que 
ce dernier cas. 
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° Lorsque la concession est renouvelée dans l’année qui précède son échéance, on procède 
alors à une conversion de concession (notion et conditions introduites dans le nouveau 
règlement).  
° Les concessions pourront dorénavant être renouvelées pour une durée inférieure à la durée 
initiale. L’ancienne version de règlement ne prévoyait les renouvellements que pour une durée 
égale ou supérieure. 
 

 L’article V-7 précise l’espace inter-tombes à respecter. Il s’agit d’un espace nécessaire pour circuler 
entre les tombes : il doit donc rester entièrement libre (pas de monuments ou de fleurs). 

 

 Les conditions d’inhumation dans le caveau provisoire sont précisées (6 jours dans un cercueil 
hermétique – 6 mois maximum – articles V-13 à V-16). 

 

 Le scellement d’une urne sur un monument est possible. Elle devra toutefois à présent être 
protégée par de la marbrerie solide (article V-17). 

 

 La profondeur d’inhumation d’une urne en pleine terre est réduite de 1 mètre à 0.50 mètre (article 
V-20). 

 

 L’ouverture et la fermeture d’un cavurne ou d’une case de columbarium pour un dépôt d’urne cinéraire 
peut être réalisée par un employé communal. Il n’y a pas besoin d’habilitation spécifique.  

 

 Exhumations : 
° Les conditions d’exhumation à la demande des familles sont modifiées (article VI-3) : 

elles ne pourront être autorisées que sur la demande de l’ensemble des plus proches 
parents sur le même niveau du rang du défunt à exhumer. Ils devront justifier de leur état 
civil, de leur domicile et de la qualité en vertu de laquelle ils forment leur demande. En cas 
de conflit entre les parents au même degré, le Maire devra surseoir à la délivrance de 
l’autorisation d’exhumer tant que le différend n’aura pas été tranché par le tribunal 
compétent (Tribunal de Grande Instance). 

 
° L’article VI-8 prévoit qu’en cas d’exhumation d’un corps inhumé avant juillet 1998 (date à 
laquelle le retrait des piles des prothèses est devenu obligatoire) en vue de sa crémation, 
le plus proche parent doit fournir les preuves de retrait ou une attestation pour éviter un 
refus de crémation. 

 

 Lors des reprises de concessions par la commune, les caveaux en très bon état peuvent être 
conservés, puis revendus en « caveaux réhabilités » à un prix plus modeste. Cela ne concerne que la 
structure des concessions, pas les dalles de fermeture de case entre les cercueils inhumés. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité approuve le règlement du cimetière annexé à la présente 
délibération et décide de le mettre en application à compter du 10 mai 2016 
 

 Projet de règlement intérieur du conseil municipal :  
M. le Maire informe le conseil que la loi NOTRe a abaissé le seuil au-delà duquel les conseils municipaux doivent 
disposer d’un règlement intérieur. Ce seuil est dorénavant fixé à 1 000 habitants et concerne donc notre commune. 
Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement et d’organisation du conseil municipal. Il doit être 
adopté à chaque renouvellement de conseil municipal, dans les six mois qui suivent son installation. 
 
M. le Maire présente le projet de règlement aux membres du conseil. Il reprend les dispositions législatives 
applicables pour chaque point, puis précise si nécessaire ses modalités de mise en œuvre pour la commune de 
Vibraye. Il intègre les modifications apportées par la loi NOTRe : possibilité de convoquer le conseil municipal par 
mail, publication du compte-rendu sur le site internet, obligation de laisser un espace de communication pour les 
membres non issus de la majorité … 
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Le règlement sera définitivement adopté lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 
 

 Avis sur le Schéma de Coopération Intercommunale de la Sarthe réf : 2016-044 
M. le Maire indique que par arrêté du 30 mars 2016, Mme la Préfète de la Sarthe a arrêté le Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale. Il retient les orientations suivantes pour le territoire du Val de 
Braye : 

 « Extension de périmètres de la communauté de communes du l’Huisne Sarthoise à 9 communes 
issues du Val de Braye : Champrond, Courgenard, Gréez-sur-Roc, Lamnay, Melleray, Montmirail, 
Saint-Jean-des-Echelles, Saint-Maixent, Saint-Ulphace ; 

 Fusion des communautés de communes du Pays calaisien et du Val de Braye, le périmètre de la 
communauté de communes du Val de Braye comprenant les communes de : Berfay, Dollon, Lavaré, 
Semur-en-Vallon, Valennes, Vibraye. » 

M. le Maire précise que les conseils municipaux peuvent à présent donner leur avis sur ce projet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Accepte la fusion de la Communauté de Communes du Val de Braye avec la Communauté de Communes du 
Pays Calaisien,  
- Demande toutefois que la fusion concerne le bloc entier des communes consituant le Val de Braye (soit les 
communes de Champrond, Courgenard, Gréez-sur-Roc, Lamnay, Melleray, Montmirail, Saint-Jean-des-Echelles, 
Saint-Maixent, Saint-Ulphace, Berfay, Dollon, Lavaré, Semur-en-Vallon, Valennes et Vibraye), et non une 
communauté de commune réduite à six collectivités. 
 

 Tarification de l'accueil périscolaire au quart d'heure réf : 2016-045 
M. le Maire rappelle que les accueils périscolaires de la commune sont actuellement facturés à la demi-heure. Il 
propose de les facturer au quart d'heure à compter du 1er septembre 2016, pour que la facturation faite aux 
familles soit au plus juste du temps de présence des enfants. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité : 
- décide de facturer les accueils péri scolaires par période de 15 minutes à compter du 1er septembre 2016, 
- décide de modifier les tarifs à partir de cette date de la manière suivante :   
  * Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 €  : 0.38 € les 15 minutes 
  * Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € : 0,43 € les 15 minutes 
  * Allocataire CAF/MSA   QF > 901 €  ≤ 1 200 € : 0,45 € les 15 minutes 
  * Allocataire CAF/MSA   QF > 1 201 € : 0,50 € les 15 minutes 
 * Allocataire CAF/MSA hors commune  : 0,55 € les 15 minutes 
 * Non allocataires commune et hors commune : 0,58 € les 15 minutes 
 

 Régime indemnitaire des régisseurs de recettes et d'avances réf : 2016-046 
Vu l’instruction codificatrice du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances 
des collectivités et des établissements publics locaux, 
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du 
cautionnement impose à ces agents, 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir par délibération les montants d’indemnité pouvant être alloués aux régisseurs 
d’avances et de recettes, 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux régisseurs de 
recettes et aux régisseurs d’avances et que les taux de l’indemnité sont fixés par délibération dans la limite des 
taux en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales. Le cas échéant, une indemnité de responsabilité peut 
également être allouée aux mandataires suppléants dans les conditions prévues par l’instruction du 21 avril 2006. 
Pour les régies de recettes, le taux est fonction du montant moyen des recettes encaissées mensuellement. Pour 
les régies d’avance, le taux est fonction de l’avance pouvant être consentie. Pour les régies d’avances et de 
recettes, le taux est fonction de l’addition du montant de l’avance pouvant être consentie et du montant moyen des 
recettes encaissées mensuellement. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide d'allouer l’indemnité de responsabilité aux régisseurs titulaires à hauteur de 100% dans la limite des taux 
maximum en vigueur prévus par l’arrêté du 3 septembre 2001, 
- Précise qu'une indemnité de responsabilité pourra, le cas échéant, être allouée aux mandataires suppléants dans 
les conditions prévues par l’instruction du 21 avril 2006, 
- Charge M. le Maire ou son représentant d’arrêter les montants individuels à verser aux agents concernés par voie 
d’arrêté, et les autorise à signer les documents nécessaires. 
 

 Travaux école C. Paysan - Avenant n°1 au contrat de maîtrise d'œuvre réf 2016-047 
M. le Maire rappelle que la mission de maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de l'école primaire C. Paysan 
a été confiée au cabinet d'architecte Marchand Pitois, qui travaille en cotraitance avec le bureau d'étude thermique 
Boulard. Une première estimation prévisionnelle des travaux été réalisée fin 2015. Deux tranches ont alors été 
déterminées : 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). 
 
La consistance et le contenu des travaux à envisager se sont étoffés au fur et à mesure de l'élaboration du projet : 
remplacement des huisseries extérieures et intérieures, des stores et des volets roulants, réfection de l'étanchéité 
des toitures et de l'isolation, création de sanitaires PMR, remplacement des systèmes de chauffage et de VMC par 
des équipements plus performants et plus économes en énergie. 
 
L'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux a ainsi été revalorisée à la hausse, ce qui implique de revoir 
et d'adapter la rémunération du maître d'œuvre. M. le Maire propose donc de conclure un avenant au contrat de 
maîtrise d'œuvre pour tenir compte du montant de l'estimation définitive prévisionnelle de l'opération. Le montant 
de cet avenant s'élève à 32 100 € HT (soit 38 520 € TTC), ce qui porte le montant total du marché de maîtrise 
d'œuvre à 77 100 € HT (soit 95 520 € TTC). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°1 au contrat de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation de l'école primaire, d'un 
montant de 32 100 € HT (soit 38 520 € TTC) et portant le montant total du marché à 77 100 € HT (soit 95 520 € 
TTC). 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'avenant et les pièces qui s'y rapportent. 
 

 La Poste : 

M. le Maire explique que des travaux sont en cours dans les bâtiments de la Poste de Vibraye. Il ajoute qu’un local 
a été mis à la disposition de la Poste à la mairie pour que les usagers puissent continuer à bénéficier de ce service 
de proximité. 
Il ajoute que le 18 avril dernier, les services de la Poste ont informé la mairie que le logiciel de comptabilité ne 
permettrait pas de réaliser l’ensemble des opérations habituelles dans le local temporaire.  
Ainsi, seuls seront maintenus pendant les travaux la délivrance des lettres et des colis ordinaires ou recommandés 
avisé par les facteurs. En revanche, les opérations suivantes seront impossibles : opération financières de retrait ou 
de dépôt, affranchissements et vente de produits postaux. Pour ces services, les usagers seront orientés vers les 
bureaux les plus proches (Saint-Maixent, Lamnay, Montmirail, Saint-Calais et La Ferté-Bernard), voire vers leur 
facteur. 
Par ailleurs, du fait de la réduction des opérations réalisables, les horaires d’ouverture du bureau temporaire ont été 
réduites : à la place des horaires habituels, il ne sera ouvert que de 9h30 à 12h00. 
Les membres du conseil regrettent que les conséquences administratives se répercutent sur les usagers de la 
Poste, et que le service de proximité ne soit pas maintenu dans sa totalité, même pendant des travaux de courte 
durée. 
 
M. le Maire ajoute qu’à compter du 18 mai prochain, les horaires d’ouverture de la boite postale seront modifiées : 
elle n’ouvrira qu’à partir de 9h00 (ce qui obligera les entreprises et administrations qui ouvrent plus tôt à se 
déplacer à nouveau pour chercher le courrier), et le dépôt du courrier ne sera autorisé qu’entre 14h30 et 15h15 en 
semaine. 
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Les élus condamnent une nouvelle fois la régression du service public en milieu rural. Un courrier commun des 
usagers des boites postales va être transmis à la Poste. 
 

 Ecole primaire Catherine Paysan:  

Les dernières inscriptions pour la rentrée de septembre 2016 augmentent les effectifs à 235 élèves, soit 1 
inscription au-dessus du seuil de fermeture. La Commission Départementale de l’Education Nationale va se réunir 
à nouveau. Les élus souhaitent que l’on s’oriente vers un maintien de la classe sous condition de maintien de 
l’effectif, ou une fermeture avec réouverture immédiate. 
 
Par ailleurs, compte tenu du démarrage des travaux de l’école début juillet, une demande de banalisation des cours 
va être transmise à l’inspection d’académie pour les journées des 4 et 5 juillet. Le conseil d’école sera également 
consulté. Ces deux journées seraient mises à profit pour vider les locaux concernés en concertation avec les 
enseignants, tout en mettant en place l’accueil de loisirs du mois de juillet. 
 

 Banquet des Aînés : 
La date du dimanche 15 octobre 2017 est retenue pour organiser le prochain banquet des Aînés. Ce point sera 
inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion pour revoir les modalités d’organisation et d’inscription à ce repas. 
 

 Remerciements :  
Les associations suivantes remercient le conseil municipal pour la subvention qui leur a été accordée : association 
pour le don du sang bénévole du secteur de La Ferté Bernard, association des conciliateurs de justice de la cour 
d’appel d’Angers, Amitié développement Korhogo, Comité des Fêtes. 
 

 Agenda Quai des Arts 
-Le 20 mai à 20h30 : Concert «Balbazar» organisé par la commune 
- Le 23 mai à 20h30 : cinéma 
 
 
La séance est levée à 23h30. 
 
 
 
DATES A RETENIR : 
 

 Prochaines réunions du conseil municipal : 

- Le jeudi 02 juin 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

- Le mardi 28 juin 2016 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 

 Prochaines réunion des commissions : 
- Commission culture (Festival Rock à Vib) :  le mardi 31 mai 2016 à 18h00 – Salle André 

Leprêtre 
- Commission Sport et Fêtes : le 26 mai 20116 à 18h30 – Salle André Leprêtre 
- Commission consultative d’analyse des offres :  

° Vendredi 13 mai à 08h30 – Salle du conseil municipal : ouverture des 
offres pour les travaux de l’école primaire 
° Vendredi 13 mai à 16h00 – Salle du conseil municipal : résultat de 

l’analyse des offres pour les travaux d’éclairage public 2016 
- Commission Foyer-logements : le 18 mai 2016 à 18h30 – Salle André Leprêtre 

 

 Fête des associations sportives : le vendredi 3 juin 2016 à partir de 18h00 – Gymnase D. Costantini 
(tournoi de basket puis remise des récompenses) 

 
 


