
 

Conseil municipal du 09 mars 2015 – Page 1 
 

République Française       Convocation du 26/02/2015 
Département de la Sarthe      Affichée le 26/02/2015 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 09/03/2015 

 

L'an 2015 et le Lundi 9 Mars 2015 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. 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. 
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, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procuration : M. BRETON Jacky à M. GUERANT André 
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie ROUGET 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Service enfance : bilan 2014 et budgets 2015 
 

Finances : 

 Comptes de gestion 2014 

 Comptes administratifs 2014 et affectation des résultats 

 Remboursement des frais de missions Quai des Arts 
Personnel : 

 Rémunération du personnel saisonnier pour la piscine  
Travaux : 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Bilan des marchés publics conclus en 2014 

 Bilan des cessions et acquisitions immobilières 2014 

 Virement de crédits n°1 – Budget principal 

 Décision modificative n°2 – Budget principal 

 Demande de subvention amendes de police 

 Demande de subvention Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

 Création et élection des membres de la commission de délégation de service public 

 Echange de parcelles – Rectification cadastrale du tracé de la Braye  

 Modification de la régie de recettes du Quai des Arts 

 Vote du taux des contributions directes locales  

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

SERVICE ENFANCE 
 

Géraldine Robart présente le bilan 2014 et les projets du service enfance jeunesse. 
 
° Eté : les familles inscrivent prioritairement leurs enfants aux camps et séjours, qui sont complets chaque année ; pas 
moins de onze séjours ont été organisés sur l’été 2014 (soit deux séjours supplémentaires par rapport à 2013), en 
mutualisant les moyens et le personnel avec les communes de Tuffé, Bouloire et le Grand Lucé. Il en résulte une 
fréquentation moins importante de l’accueil de loisirs (les enfants sont présents une à deux semaines au plus, mais plus sur 
le mois complet comme il y a quelques années).  
Cette baisse de fréquentation engendre une réduction des dépenses. En ce qui concerne les charges salariales, il est 
toujours difficile de prévoir en amont les effectifs, car les familles s’inscrivent souvent à la dernière minute, voire en dehors 
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des périodes d’inscription. Les prévisions budgétaires sont toutefois faites au plus juste sur ce point. De même, les bus 
communaux sont utilisés au maximum, car leur coût reste inférieur à celui d’une entreprise privée. 
En ce qui concerne les fréquentations, les enfants hors communes sont moins présents que sur les autres activités (ticket 
sport par exemple), car l’été il n’y a pas de transport de mis en place. Les effectifs varient aussi d’une semaine à l’autre : les 
première et troisième semaines accueillent environ 60 enfants, alors que la deuxième et la dernière n’en prend en charge 
qu’une dizaine. 
 
° Tickets sport : l’année 2014 a été marquée par une légère augmentation des effectifs, mais ces derniers restent moins 
élevés qu’il y a quelques années. On constate qu’une semaine attire toujours d’avantage, et que peu de jeunes sont 
présents sur les quinze jours. 
 
° Le local jeune fonctionne très bien, surtout le mercredi (une trentaine de jeunes). Le samedi reste attractif mais attire 
relativement moins d’ados, à l’exception des sorties mensuelles qui affichent toujours complet. 
 
° Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 

 août : il est organisé sur les quinze premiers jours d’août, et a enregistré en 2014 une augmentation de 400 heures 
enfant.  

 mercredis : les effectifs sont plus élevés que les prévisions, mais restent modestes du fait du rétablissement des 
cours le mercredi matin et de la participation des enfants aux activités sportives associatives l’après-midi.  

 Matin : sur la dernière demi-heure, environ cinquante enfants sont pris en charge. Une personne supplémentaire a 
dû être ajoutée pour assurer le taux d’encadrement. Compte tenu des effectifs, les participations des familles 
suffisent à assurer l’équilibre de ce budget. 

 Pause méridienne : le poste de dépenses le plus important concerne les charges salariales du personnel qui 
encadre et anime le temps du midi. 

 Temps d’activités péri-éducatives et accueil du soir : des ateliers sont organisés chaque soir, ce qui nécessite 
la présence d’un personnel communal important. Les TAP ont lieu les lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h ; le 
vendredi, les enfants sont pris en charge directement par l’accueil périscolaire. L’augmentation d’un quart d’heure a 
permis une meilleure organisation des activités, mais aussi de proposer une plus grande diversité : activité sportive 
au gymnase, déclinaison autour du thème « environnement » et « nature », activités artistiques et de création 
manuelle …. Les ateliers sont planifiés par période, ce qui donne la possibilité aux enfants de choisir ce à quoi ils 
vont participer.  

 
Le budget 2015 du service a été construit selon les constats et orientations suivantes : 
 

° Eté : En prévision d’une réduction des effectifs, le budget a été revu à la baisse, y compris en ce qui concerne les frais 
d’encadrement. Toujours en ayant recours à la mutualisation, trois séjours courts seront organisés à Tuffé. D’autres activités 
sont programmées à Saint-Léonard des Bois et à Merville-Franceville (à proximité de Cabourg), mêlant activités nautiques et 
de pleine nature. 
En ce qui concerne les adolescents, deux séjours seront organisés, avec le même budget que les années précédentes : l’un 
a déjà eu lieu en février à la neige (il a d’ailleurs permis à un onze jeunes sur seize de découvrir la montagne enneigée et le 
ski alpin), et l’autre est prévu cet été à Biscarosse. Pour respecter les contraintes budgétaires, l’hébergement de ce dernier 
est prévu sous toiles de tente. 
 

° Tickets sport et accueil de loisirs du mercredi : les prévisions ont été réalisées sur les mêmes bases que 2014. 

° Accueil du matin : l’aide de la CAF au titre des Prestations de Service Ordinaire a été estimée à la hausse, du fait d’une 
modification du décompte du temps de présence des enfants. En effet, depuis le 1er janvier 2015, le calcul ne se fait plus par 
demi-heure de présence effective, mais sur la totalité de la plage d’ouverture de l’accueil (soit de 7h20 à 8h45), et ce quel 
que soit le temps de présence réel des enfants. 

° Temps d’activités péri-éducatives et accueil du soir : les budgets ont été construits sur la base d’une augmentation du 
nombre d’heures-enfant. 
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DEPENSES 
 

Dépenses réelles 
 

Dépenses 
prévisionnelles 

 

RECETTES 
 

Recettes réelles 
 

 
Recettes 

prévisionnelles 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Alimentation 7 842.82 € 4 895.11€ 6 100€ Participation familles 70 612.45€ 67 931.60€ 69 440 € 

Matériel pédagogique 3 475.55 € 4 816.84€ 4 750€ 
Subventions Etat 

23 137.07€ 
 

23 542.55€ 
20 000 € 

Petit Equipement 5 417.10 € 4 230.72 € 3 700€ PSO / PSU CAF 41 029.54€ 41 817.39  56 880 € 
Carburant 541.37 € 1 645.73 € 1 770€ PSO / PSU MSA 845.38 € 905.35  0 € 

Fournitures administratives 372.91 € 318.28 € 400€ 
Participation Communauté de 
Communes + Aide spécifique 3 004.79€ 3 467.37€ 3 450 € 

Prestations extérieures 29 224.33 € 26 240.72 € 26 550€ 
ASP Pays de la Loire (contrat 
avenir) 0 € 13 008.48€ 0 € 

Locations immobilières 6 048 € 15 788 € 10 500€ PSO Tuffé 2 008.71 € 2 137.55€ 2 000 € 

Entretien et réparation 442.19 € 2 790.34 € 2 900€ Financement commune 181 559.09€ 187 590.80 183 920 € 

Assurances 4 845.13 € 7 523.22 € 5 000€     

Communication et publicité 593.31 € 1 106.54 € 950€     

Transports 5 090.56 € 2 028.70 € 7 300€     

Frais de déplacement 33 € 1 829.40 € 1 200€     

Frais postaux 403.58 € 418.65 € 450 €     

Frais téléphone 1 438.47 € 1 487.19 € 1 500 €     

Salaires encadrement 206 888.41€ 207 445.26€ 221 050 €     

Salaires autres personnels 44 479.93 € 41 877.06 € 33 450 €     

CNAS/ Agents 2 337.61 € 2 476.07 € 2 523 €     

Charges financières 2 323.51 € 4 273.73 € 4 797 €     

TOTAL 322 197.03€ 340 634.09 € 335 690 € TOTAL 322 197.03€ 340 634.09 335 690 € 
 

 
Une fois toutes les recettes déduites (participation des familles et aides des partenaires extérieurs), M. le Maire souligne que 
sur un budget de 340 000€, il reste 187 590 € à la charge de la commune. M. le Maire ajoute que le Projet Educatif Local est 
en cours de renouvellement. La réflexion des élus sur les objectifs et les directives de la commune en matière de politique 
jeunesse est en cours de réflexion. La phase d’état des lieux sera suivie d’une consultation des familles, afin de connaitre 
leurs besoins et leurs attentes en la matière. 
 
Mme Derré indique que l’avenir du service enfance-jeunesse est étroitement lié à un éventuel transfert de la compétence à 
la Communauté de Communes du Val de Braye, ou à une mutualisation avec les autres communes. Elle souligne une 
certaine incompréhension des familles hors commune, puisque sur certaines activités, ces enfants sont largement accueillis 
et représentent la majorité des effectifs (ticket sport), alors que sur d’autres, ils n’obtiennent pas ou peu de place (séjours). 
Cela s’explique par le fait que les tarifs du ticket sport sont volontairement bas pour permettre l’accès à tous les enfants à 
des activités de qualité, mais surtout au transport mis en place dans toutes les communes avoisinantes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

FINANCES  
 

 Compte de gestion 2014 budget principal (réf : 2015-015) :  
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, sur l'exécution du budget 
principal 2014 en ce qui concerne les différentes sections  budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par 
Mme DAVID, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 Compte de gestion 2014 budget assainissement (réf : 2015-016) : 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, sur l'exécution du budget 
assainissement 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par 
Mme DAVID, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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 Compte de gestion 2014 budget Lotissement de la Charmoie (réf : 2015-017) : 
Statuant  sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, sur l'exécution du budget du 
Lotissement de la Charmoie 2014 (tranche n°1) en ce qui concerne les différentes sections  budgétaires et sur la 
comptabilité des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par 
Mme DAVID, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 Compte administratif 2014 Budget principal (réf : 2015-018) : 
M. Dominique Flament, Adjoint en charge des finances, présente au conseil municipal le compte administratif 2014 du 
budget principal dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses :      2 634 975.41 € 
° Recettes :       3 895 110.60 € 
° Intégration budget eau (excédent) :   35 295.70 € 
Résultat excédentaire :     1 295 430.89 € 
 

Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :    1 779 427.86 € 
° Intégration budget eau (déficit) :  43 608.33 € 
° Recettes réalisées :    963 157.69 € 
Résultat déficitaire :    - 859 878.50 € 
 

° Restes à réaliser en dépenses : 18 081.51 € 
° Restes à réaliser en recettes :  66 005.22 € 
Solde excédentaire :    + 47 923.71 €  
 

Besoin de financement :   811 954.79 € 
 
Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 1 295 430.89 €, fait apparaître un besoin de 
financement de 811 954.79 €, d'où un résultat à affecter en fonctionnement de 483 476.10 €. M. le Maire quitte l’assemblée 
pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le compte 
administratif 2014 du budget principal. 
 

 Affectation des résultats Budget principal (réf : 2015-019) : 
En application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M14, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
Après avoir approuvé le compte administratif pour 2014 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 1 295 430.89 €, 
 ° Un déficit de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 859 878.50 € ; 
Vu l'état des restes à réaliser présentant un excédent de 47 923.71 €, il apparaît que le besoin de financement de la section 
d'investissement (avec les restes à réaliser) est égal à 811 954.79 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'affecter au budget 2015 l'excédent de la section de 
fonctionnement de la manière suivante : 
  - au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 811 954.79 € pour couvrir le déficit de 
l'exercice 2014 ; 
  - en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) pour 483 476.10 €. 
 

 Compte administratif 2014 Budget assainissement (réf : 2015-020) : 
M. Dominique Flament, Adjoint en charge des finances, présente au conseil municipal le compte administratif 2014 du 
budget assainissement dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses :   76 411.17 € 
° Recettes :    142 362.85 € 
Résultat excédentaire :  + 65 951.68 € 
 

Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :  113 842.64 € 
° Recettes réalisées :  125 656.35 € 
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Résultat excédentaire :  + 11 813.71 € 
 

° Restes à réaliser en dépenses : 12 880 € 
° Restes à réaliser en recettes :  24 500 € 
Solde excédentaire :   11 620 €  
 

Besoin de financement : / € 
 

Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 65 951.68 €, et fait apparaître un excédent 
d'investissement de   11 813.71 € (hors restes à réaliser). M. le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte 
administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le compte administratif 2014 du budget 
assainissement.  

 Affectation des résultats Budget assainissement (réf : 2015-021) : 
En application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M49, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
Après avoir approuvé le compte administratif pour 2014 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 65 951.68 €, 
 ° Un excédent de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de  11 813.71 € ; 
Vu l'état des restes à réaliser présentant un excédent de  11 620 €, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
 - décide d’affecter la somme de 65 951.68 € au compte 002 (Recettes de fonctionnement - Excédent reporté) du 
budget 2015, 
 - décide d’affecter la somme de 11 813.71 € au compte 001 (Recettes d'investissement - Solde d’exécution reporté) 
du budget 2015. 
 

 Compte administratif 2014 Budget lotissement de la Charmoie (réf : 2015-022) :  
M. Dominique Flament, Adjoint chargé des finances, présente au Conseil Municipal le compte administratif 2014 du budget 
Lotissement de la Charmoie Tranche n°1, et dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous : 
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses : 516 346.75 € 
° Recettes :  444 755.81 € 
Résultat déficitaire :   - 71 590.94 € 
 

Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :   744 384.40 € 
° Recettes réalisées :   809 596.90 € 
Résultat excédentaire :  + 65 212.50 € 
 

M. le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité 
approuve le compte administratif 2014 du budget du Lotissement de la Charmoie (tranche n°1). 
 

 Remboursement des frais de transport - Programmation salle culturelle du Quai des Arts (réf : 2015-023) : 
M. Le Maire indique que dans le cadre de la programmation des spectacles du Quai des Arts, Mme C. Prou est amenée à se 
déplacer très fréquemment pour visionner, négocier et choisir les spectacles. Il propose de délibérer pour autoriser tout au 
long de l'année 2015 le remboursement des frais de transports rendus nécessaires par la programmation de la salle 
culturelle. M. le Maire précise qu'un ordre de mission sera établi pour chaque déplacement, et les justificatifs des frais 
conservés. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité : 
- Autorise Mme Claudette Prou, Adjointe à la culture à bénéficier d'un ordre de mission permanent pour l'année 2015 afin de 
réaliser les déplacements nécessaires à la programmation des spectacles de la salle du Quai des Arts, 
- Autorise dans le cadre de ces déplacements le remboursement des frais de transport suivants : parking et stationnement, 
péage d’autoroute, abonnement SNCF et billets de train, repas, tickets de métro, 
- Précise que les frais de séjour et les indemnités kilométriques sont exclus. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

PERSONNEL 
 

 Rémunération du personnel saisonnier de la piscine municipale (réf : 2015-024) : 
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M. le Maire propose au conseil municipal de modifier la grille de rémunération du personnel saisonnier de la piscine 
municipale. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité : 
- approuve la grille de rémunération suivante pour les surveillants de baignade et les maîtres-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°2015-007 du 02 février 2015 restent inchangées. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

TRAVAUX 
                                                                                                                                                                             
M. Mabille rappelle les principales opérations votées au budget le 02 février dernier : 
 

 Réhabilitation du local des Ainés Ruraux : après la phase d’étude en 2014, le projet entre dans sa phase active. 
La consultation des entreprises va être lancée prochainement. Le foyer rénové ne retrouvera sa pleine jouissance 
qu’en septembre prochain. Dans l’attente, les activités seront maintenues mais auront lieu dans d’autres locaux 
communaux.  

 Les sites suivants seront concernés par les travaux de voirie : lotissement des Platanes, terreplein square Léo 
Delibes, chemin du Vieux Tiré et de la Cochonnière, trottoirs Rue du Millénaire, accès à la déchetterie, route de 
Souday (aménagement sécuritaire du virage), rue du Val de Braye.  

 Réhabilitation du logement 69 rue de la Rivière : le projet prévoit la création de deux logements sociaux 
indépendants. Là aussi, le lancement du marché est imminent. 

 Enfouissement des réseaux de la partie haute de la rue des Sablons : cette opération sera menée sous la 
maîtrise d’œuvre du Conseil Général. Le réseau d’éclairage sera également revu, mais sous maîtrise d’œuvre 
communale. La préparation du futur aménagement urbain de cette partie de la commune débutera en parallèle, 
avec dans un premier temps le recrutement d’un cabinet de maîtrise d’œuvre. La création d’une piste cyclable est 
envisagée. 

 Création d’une micro-station d’épuration au Gué de Launay : Cette opération bouclera les prescriptions du 
Schéma Directeur d’Assainissement de la commune. Compte tenu des évolutions techniques, le système de 
lagunage initialement prévu a été abandonné au profit d’une mini station sur une parcelle communale. Cette 
nouvelle configuration nécessitera la création de deux branchements électriques. Des aides financières de l’Agence 
de l’eau et du Conseil général sont envisageables. 

 Rénovation de l’école primaire : Construite dans les années 1980, le site réclame des travaux urgents, à 
commencer par l’ensemble des toitures et le dortoir de la maternelle. En parallèle, un diagnostic énergétique sera 
réalisé sur l’ensemble des bâtiments scolaires, de manière à préparer une opération globale de réhabilitation 
courant 2016 – 2017. Des dépenses importantes mais indispensables seront ainsi inscrites pour cette année et dans 
les années à venir. 

 Réaménagement de la piscine : Dans un premier temps, sont prévus la réfection du carrelage de la pataugeoire 
et du petit bassin, la remise en état du plongeoir, et du local des maîtres-nageurs par les services techniques. Mais 
pour tenir compte des prescriptions de l’Agence Régionale de Santé, des travaux plus importants doivent être 
envisagés dans les années à venir. L’organisation de l’ensemble du site doit être repensée, notamment la répartition 
entre les zones « pieds propres » et « pieds sales ». Le recrutement d’un maître d’œuvre sera la première étape de 
cette opération. 

 Rénovation réseau d’adduction en eau potable : Bien que cette compétence relève du Syndicat d’Adduction en 
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Eau Potable (SAEP) de la région de Dollon, l’eau potable est une question quotidienne pour les vibraysiens. Suite à 
de nombreuses fuites, l’antenne de Cardun  (4OO mètres de canalisations) et 4 branchements ont été refaits en 
décembre 2014. En janvier, la Route de la Bruyère et environ 38 branchements ont bénéficié des travaux du SAEP 
de Dollon. L’intervention en cours sur le haut de la rue des Sablons (65 branchements) s’achèvera fin mars. 

Il est à noter que pour les 3 antennes rénovées, il a été identifié une marque tuyau amiante de l’époque avec un 
défaut commun également retrouvé dans d’autres communes. La remise en état étant pratiquement terminée, le 
syndicat envisage à présent la mise en place d’un programme annuel de rénovation des canalisations (certaines 
atteignent maintenant 70 ans). 

Les travaux à venir sur la commune de Vibraye concerneront la réfection du château d’eau de 75 m3 au lieu-dit « le 
Panorama », puis les réseaux de la rue Gabriel-Goussault avant l’aménagement urbain prévu en 2OI6. 

 
En ce qui concerne la facturation, il est envisagé de dissocier les factures d’eau (le service d’eau est géré par le 
syndicat de Dollon) et d’assainissement (service délégué à l’entreprise privée Véolia) actuellement regroupées sur 
une facture unique. En effet, l’organisation que l’on connait soulève deux incompatibilités comptables : d’une part, 
l’impossibilité pour la trésorerie (structure publique) de gérer la relance des impayés d’assainissement pour le 
compte d’une société privée, et d’autre part, le fait que les communes membres du syndicat d’eau ne relèvent pas 
toutes de la même trésorerie. 
 

 La rénovation de l’ancien mur du château n’a pas donné le résultat escompté. Suite à ce constat, le responsable 
de l’association en charge du chantier est venu sur place et s’est engagé à refaire ce qui ne convient pas. Les frais 
occasionnés seront à la charge de l’association. 
 

 Des travaux de renforcement des berges de la Braye sont prévus Allée du Moulin. 
 

 Après mise en concurrence, les travaux d’élagage et d’abattage d’arbres (lotissement des Platanes et Ruelle des 
Lavoirs) seront réalisés prochainement. 

 
 

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

DIVERS 
 

 Bilan des marchés publics conclus en 2014 (réf : 2015-025) : 
M. le Maire présente la liste des marchés publics conclus en 2014 par la commune. Ces derniers sont classés en fonction de 
leur nature (travaux, fournitures, services) et de leur montant. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à 
l'unanimité la liste des marchés publics conclus en 2014 et précise que cette délibération sera jointe au compte administratif 
de la commune. 
 

Montant des marchés en 
€HT 

Objet Date du 
marché 

Attributaire Code 
postal 

MARCHE DE TRAVAUX 

20 000 €HT à 89 999,99 €HT Extension du réseau assainissement La Foulauderie - Allée du Moulin 30-janv.-14  ROISNE ROCHEFORT 72100 
 Lot 1 - Maçonnerie-Terrassement-Voirie Extension de la bibliothèque 25-juin-14 GARNIER LEFEBVRE 

BATIMENT 
72320 

 Lot 3 - Couverture Etanchéité Bardage - Extension de la bibliothèque 25-juin-14 SAS BEQUET 61400 
 Lot 7 - Electricité-Chauffage-Ventilation-Plomberie-Extension bibliothèque 25-juin-14 SARL TORTEVOIE 72320 
 Lot 8 - Peinture - Revêtement de sol et muraux 25-juin-14 SARL DENORMANDIE 72400 
 Construction d'une structure artificielle d'escalade 2-juil.-14 SARL ECI 86260 
 Rénovation et extension de l'éclairage public 26-mars-14 CITEOS 72000 

90 000 €HT à 5 185 999,99 
€HT 

Travaux de voirie 2014                                                  26-juin-14   PIGEON TP Ile de France  72400 

MARCHE DE FOURNITURES 

20 000 €HT à 89 999,99 €HT Matériel informatique 26-juin-14 ETS CONTY 72190 

MARCHES DE SERVICES 

20 000 €HT à 89 999,99 €HT Balayage des rues 6-mars-14 NCI ENVIRONNEMENT 72100 
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 Bilan des cessions et acquisitions immobilières 2014 (réf : 2015-026) : 
M. le Maire rappelle que les communes du plus de 2 000 habitants sont tenues de présenter chaque année au conseil 
municipal le bilan des transactions immobilières réalisées. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à 
l'unanimité le bilan 2014 des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la commune : 
 
 

ACQUISITIONS 

Nature du bien Référence cadastrale Ancien propriétaire Prix d'achat Motif de la transaction 

Maison AS 194 Mme S.TARRIER-GRILLOT 0 € Leg Tarrier 

  
 

   
CESSIONS 

Nature du bien Référence cadastrale Acquéreur Valeur comptable Prix de vente Motif de la transaction 

Parcelle  AS 873 M. LORY Philippe 488,86 € 1 460,00 € Agrandissement surface terrain 

 
 Virement de crédits n°1 – Budget principal :  

M. le Maire indique que les modifications de crédits se font via les décisions modificatives votées par le conseil municipal. La 
seule exception concerne les dépenses imprévues, pour lesquelles le Maire a le pouvoir d’effectuer des virements du 
chapitre des dépenses imprévues vers les autres chapitres, mais en restant à l’intérieur de la même section.  
Dans ce dernier cas, cette décision de virement de crédits prend la forme d’un arrêté municipal, et le conseil doit être 
informé de la mise en application de cette prérogative. M. le Maire ajoute que l’arrêté suivant a été pris le 23 février dernier, 
en ce qui concerne les frais des logiciels utilisés par la mairie, la bibliothèque, le camping et le service animation : 
 
 

« ARRETE MUNICIPAL n° 2015_01_08   (…..) 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Un virement de 4000 € est autorisé à l’article 2051 « Concessions et droits similaires » pour la prise en compte des 
dépenses de logiciels informatiques de la mairie, de la bibliothèque, du camping et du service animation. 
Article 2 : Le compte-rendu de ces dépenses sera donné lors de la prochaine session du Conseil Municipal soit le 09 mars 2015. 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au registre des décisions de la commune et sera transmis à Madame la Préfète du 
Département de la Sarthe ainsi qu’à la trésorerie de Vibraye. » 

 
 

 Décision modificative n°2 - Budget principal (réf : 2015-027) : 
M. le maire indique que dans le cadre des futurs travaux à réaliser à la piscine, il est nécessaire de prévoir des frais d’étude. 
N'ayant pas été inscrits au budget prévisionnel, il propose de réaliser une décision modificative.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 
 Section d’investissement – Dépenses :  

 * Compte 2031 – Frais d’étude :   + 4 000 € 
 * Compte 2128 – Aménagements de terrains :  - 4 000 € 

 
 Demande de subvention Amendes de police (réf : 2015-028) : 

M. le Maire indique que dans le cadre de la répartition des amendes de police 2015, les projets d'achat de radars 
pédagogiques et de création de nouveaux passages piétons peuvent être financés à hauteur de 20%. Il propose de solliciter 
une subvention auprès du Conseil Général de la Sarthe. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, A l'unanimité :  
- sollicite une participation financière dans le cadre de la répartition 2015 du produit des amendes de police, 
- approuve le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant (€ HT) Financeur Montant % 

Radars pédagogiques 9 941,42 € Amendes de police 2 793,84 € 20 

Passages piétons 4 027,80 € Autofinancement 11 175,38 € 80 

       
 

Total :  13 969,22 € 
 

Total :  13 969,22 € 100 
 

- demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation, 
- décide d’engager cette opération au plus tard dans l'année qui suit l'attribution de la dotation, 
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- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet.  
 

 Demande de subvention Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2015 (réf : 2015-029) : 
M. le Maire informe le Conseil que dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2015, le 
projet d'extension et de réhabilitation du réseau d'éclairage public est susceptible d'être financé. Après délibération, le 
conseil municipal  à l'unanimité : 
- Adopte le projet précité,  
- Décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de financement suivantes : 
 
 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant HT Objet % Montant HT 

Lotissement de la Charmoie 29 204,00 € DETR 20 12 018,760 € 

Quai des Arts 3 289,80 € Autofinancement 80 48 075,04 € 

Rue des Sablons 27 600,00 €  

TOTAL :  60 093,80 € TOTAL :  100   60 093,80 € 

- Autorise M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 2015, 
- Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, de l’inscription des dépenses en section d’investissement et 
de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux, 
- Demande l’autorisation de débuter les travaux par anticipation, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 

 Création et élection des membres de la commission de délégation de service public (réf : 2015-030) : 
M. le Maire rappelle que le contrat d'affermage du service public d'assainissement arrivera à échéance fin décembre 2016. Il 
rappelle que dans le cadre d'une délégation de service public, il convient de constituer une "commission de délégation de 
service public", présidée par le Maire et composée de 3 membres titulaires plus 3 membres suppléants.  
Le conseil municipal décide de créer une "commission de délégation de service public", et de procéder à l'élection de ses 
membres conformément aux dispositions des articles L 1411-5 et D 1411-3 à 5 du code général des collectivités territoriales.  
Il est ensuite procédé au vote et au dépouillement. Les candidats suivants ont obtenu 23 voix : 
 * Membre titulaire 1 : Mme Anaïs ROGER - Suppléant : Mme Monique TEISSIER  
 * Membre titulaire 2 : M. Jean MABILLE  - Suppléant : M. Prosper VADE 
 * Membre titulaire 3 : M. Dominique FLAMENT - Suppléant : M. André GUERANT 
Ils sont ainsi déclarés élus pour siéger à la Commission de délégation de service public. 
 

 Echange de parcelles – Rectification cadastrale du tracé de la Braye (réf : 2015-031):  
M. le Maire indique que dans le cadre de la rectification cadastrale du tracé de la Braye, un échange doit intervenir entre la 
commune et les consorts Montéan. La signature de l'acte notarié permettra de finaliser cette mise à jour, restée jusqu'alors 
sans suite. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- autorise l'échange des parcelles suivantes, et précise leurs valeurs respectives : 
 

Parcelle Destinataire Valeur 

AR 269 Commune de Vibraye 3 137,00 € 

AS 878 Consorts Montéan 1 806,30 € 

AS 875 Consorts Montéan 307,07 € 

AR 274 Consorts Montéan 559,95 € 
 

- autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'acte notarié et les documents nécessaires à ce dossier, 
- précise que les frais annexes (bornage, frais d'acte ...) sont à la charge de la commune. 
 

 Modification de la régie de recettes du Quai des Arts (réf : 2015-032) : 
M. le Maire propose de modifier la régie de recettes du Quai des Arts pour autoriser la vente des DVD du spectacle de 
commémoration de l'incendie de Vibraye. Il rappelle que deux projections seront organisées le 8 avril prochain à 15h00 et 
20h30. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- décide de modifier la régie de recettes du Quai des Arts pour autoriser la vente des DVD du spectacle de commémoration 
de l'incendie de Vibraye, 
- fixe à 5 € le prix de vente du DVD, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette modification. 
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 Vote du taux des contributions directes locales 2015 (réf : 2015-033) : 

M. le Maire indique que les bases des contributions directes locales viennent d'être notifiées, et que le conseil municipal 
peut en voter le taux pour l'année 2015. Il rappelle les taux votés en 2014, et ajoute que les bases d'imposition ont été 
réévaluées par rapport à l'année précédente. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve les taux 
d'imposition suivants pour l'année 2015 :  
 * Taxe d'habitation : 23.42 % 
 * Taxe foncière sur les propriétés bâties : 20.62 % 
 * Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37.54 % 
 * Cotisation Foncière des Entreprises : 17.97 % 
 

 Aire de passage pour les gens du voyage : 
M. le Maire rappelle au conseil municipal qu’une demande de certificat d’urbanisme a été déposée le 02 décembre 2014 
pour savoir si le projet d’aménagement d’une aire de passage était envisageable sur la parcelle AK 14. Une réponse 
négative a été donnée le 27 février dernier par la Direction Départementale des Territoires, après consultation du Conseil 
Général. La raison principale évoquée est la sécurité routière : compte tenu du trafic routier sur cet axe, il ne peut pas être 
aménagé d’autre accès sur la RD1, et l’entrée existante doit rester à usage strictement agricole. 
M. le Maire regrette que le délai de réponse ait été aussi long, envenimant au fil des jours les relations avec les 
pétitionnaires. Pour autant, le projet n’est pas abandonné : un groupe de travail sera chargé de réfléchir à d’autres sites. 
L’information et la communication auprès des riverains concernés seront anticipées. 
 
La séance est levée à 23h30. 
 
Prochaines réunions : 
 

 Commission Sport et fêtes :  
- Le mardi 24 mars 2015 à 18h30 (salle A. Leprêtre) : fête des associations et forum associatif 

(réunion de la commission seule), 
- Le mercredi 25 mars à 19h00 (salle A. Leprêtre) : fête des associations et forum associatif (réunion 

de la commission et des associations vibraysiennes), 
- Le mardi 28 avril 2015 à 18h30 (salle A.Leprêtre) : planning de la buvette de la piscine 2015 et fête 

des associations (réunion de la commission et des associations sportives). 
 

 Commission « Menus » du restaurant scolaire : le lundi 30 mars 2015 à 17h00 au restaurant scolaire 
 

 Conseil municipal : les lundis 27 avril 2015 à 20h30 (salle du conseil municipal), 1er juin 2015 à 20h30 (salle du 
conseil municipal) et 29 juin 2015 à 20h30 (salle du conseil municipal). 


