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République Française       Convocation du 28/03/2014 
Département de la Sarthe      Affichée le 28/03/2014 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 07/04/2014 

 

L'an 2014 et le Lundi 7 Avril 2014à 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. 
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. 
Secrétaire de séance : Mme Claudette PROU 
Nombre de membres en exercice : 23 

 
ORDRE DU JOUR : 

Personnel : 

• Création d’un poste d’apprenti(e) CAP Petite Enfance 

• Création d’un poste d’apprenti pour les services techniques 

• Indemnités élections 
Travaux : 

• Travaux en cours 
 

Divers : 

• Constitution de la commission Finances  

• Constitution de la commission Travaux  

• Constitution d'une commission d'Appel d'Offres permanente  

• Constitution de la commission Urbanisme  

• Constitution de la commission Culture  

• Constitution de la commission Affaires Scolaires  

• Constitution de la commission Sports et Fêtes  

• Constitution de la commission Fleurissement et Environnement  

• Constitution de la commission Bulletin Municipal  

• Désignation des membres du Centre Communal d'Action Sociale  

• Constitution de la commission Economie et Commerce  

• Constitution d'une Commission Consultative d'Analyse des Offres  

• Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire 

• Extension de la bibliothèque municipale Gaston Chevereau - Demande de subvention Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux 2014 : 

• Désignation du représentant CNAS  

• Modification des régies de recettes Camping et Piscine-Minigolf  

• Election des représentants au SAEP de la Région de Dollon et au SAGE du bassin versant de 
l’Huisne 

• Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs 

• Agenda Quai des Arts 

• Questions diverses 
 

PERSONNEL 
 
° Création d'un poste - CAP Petite enfance - réf : 2014 -036 : M. le Maire explique qu'à la rentrée scolaire de septembre 
2014, un jeune sera formé par la commune pour préparer un CAP Petite enfance. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à l'unanimité :  
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- Décide de créer à compter du 1er septembre 2014 un poste d'apprenti(e) en CAP Petite enfance sur 1 ou 2 ans (en 
fonction de la personne recrutée), 
- Précise que cette personne sera rémunérée selon un pourcentage du SMIC, et conformément à la réglementation en 
vigueur, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement, à signer le contrat d'apprentissage et les documents 
nécessaires à ce projet. 
 
° Création d'un poste d'apprenti - Services techniques municipaux - réf : 2014 -037 : M. le Maire explique qu'à la 
rentrée scolaire de septembre 2014, un jeune sera formé par la commune pour préparer au sein des services techniques un 
Bac professionnel "Travaux paysager" ou un CAP "Travaux paysagers" (en fonction du profil du jeune retenu). Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer à compter du 1er septembre 2014 : 
 * un poste d'apprenti en bac professionnel "travaux paysagers", rémunéré selon un pourcentage du SMIC et 
conformément à la règlementation en vigueur, 
 * un poste de CAP "travaux paysagers", rémunéré selon un pourcentage du SMIC et conformément à la 
règlementation en vigueur, 
- Précise qu'en fonction du candidat recruté, le poste non occupé sera supprimé, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement, à signer le contrat d'apprentissage et les documents 
nécessaires à ce dossier. 
M. Renaudin demande que les locaux et le matériel technique soit davantage entretenus. M. le Maire indique que ces 
remarques ont été transmises aux agents. 
 
° Indemnités élections - réf : 2014 -038 :  
Conformément au décret n°86-252 du 20 février 1986, à l'arrêté ministériel du 27 février 1962 et à l'arrêté ministériel du 15 
mai 1996, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (22 voix pour et 1 abstention) décide d'attribuer à Mme 
CHAMBRIER-GILLOT Marie-Blanche, attaché territorial, l'indemnité forfaitaire maximale prévue par les textes pour les 
élections municipales du 23 mars 2014. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

* Travaux de voirie 2013 : les dernières réserves ont été levées. 
*Club House : l’entreprise Fléchard doit réaliser la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; le bardage 
extérieur de la salle Roger Brémaud (côté courts de tennis) est terminé. 
*Travaux d’assainissement : le réseau d’assainissement a été créé chemin de la Levée par entreprise Roisné Rochefor. La 
réalisation de ces travaux a nécessité d’abaisser le niveau de la Braye pendant quelques jours. Rue Teleman, le réseau 
d’évacuation des eaux pluviales a été renforcé ; les reprises de voirie sont à terminer. L’entreprise interviendra également 
impasse de la Foulauderie pour y apporter l’assainissement collectif. L’éclairage public sera aussi installé. La réception des 
travaux est programmée le 28 avril prochain. 
* Travaux de voirie 2014 : la maîtrise d’œuvre sera assurée par l’entreprise Safège. Une visite des sites concernés a eu 
lieu pour déterminer les priorités et les travaux à envisager. 
Mme Legay attire l’attention du conseil sur l’aménagement du passage piétonnier rue de la Petite Vitesse, qui devra veiller à 
maintenir le passage des poussettes et des personnes à mobilité réduite. M. le Maire précise que celui-ci a été étudié et 
prévu en ce sens.  
*Cimetière : La rénovation du caveau provisoire est terminée. Les élus rappellent que le sablage et la peinture du portail 
doivent être réalisés dans les meilleurs délais par les services techniques. 
*Parking ruelle des Lavoirs : le bâtiment vient d’être démoli pour permettre l’agrandissement du parking de la ruelle des 
Lavoirs. Il a été envisagé de conserver le mur qui le sépare de la propriété d’un riverain, mais l’état de l’édifice a conduit les 
membres de la commission à abandonner ce projet. 
*La rénovation de l’ancien mur du château se précise : le chantier se déroulera en deux étapes ; la première du 4 au 25 
août accueillera des jeunes européens (leur hébergement est prévu au camping), puis du 4 au 25 septembre un chantier de 
réinsertion permettra de finaliser l’opération de réhabilitation de ce vestige communal. 
* Fibre optique : le conseil général a confié à l’entreprise Sartel la mission de desservir les collèges du département en fibre 
optique et en très haut débit internet. Celui de Vibraye le sera d’ici la rentrée de septembre 2014. Il est proposé aux 
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entreprises locales de profiter de l’opération pour être également desservies. Une réunion sera prochainement organisée 
avec les acteurs économiques de la commune et Sartel pour présenter le projet et les conditions du raccordement. 
*Un bornage va être réalisé pour rectifier une erreur cadastrale suite au redressement de la rivière de la Braye il y a 
plusieurs années. 
*Agrandissement de la bibliothèque : le recrutement d’un maître d’œuvre est en cours. Les travaux seront programmés 
pour limiter au maximum la gêne du public et des lecteurs. 
* Rénovation du Foyer des Aînés : ces travaux sont inscrits au budget 2014. Leur contenu est en cours de définition pour 
ensuite être estimés plus précisément. 
*Aménagement d’une aire de trial VTT : le projet est en cours de réflexion, et doit tenir compte de la règlementation 
applicable en la matière. 
*Entretien des terrains de football : malgré les travaux réalisés régulièrement, le terrain d’entrainement a besoin de 
rénovation et d’entretien. Un défeutrage et un regarnissage sont envisagés. Mme Garreau et M. Chambrier-Gillot suggèrent 
de prévoir un terrain en revêtement synthétique. M. Blot souligne que le jeu n’est pas le même que sur un terrain naturel. 
*Les prochains enfouissements de réseaux sont à l’étude, en collaboration avec le conseil général. Il s’agira 
vraisemblablement de la rue G. Goussault, entre la rue Y. Couturier et le Carrefour Contact. 
 

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

 
° Constitution de la Commission Finances - réf : 2014 -039 :  
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "FINANCES", composée en plus du Maire de 14 adjoints ou conseillers 
municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. BRETON Jacky, M. CHAMBRIER-GILLOT David, M. CHERON André, M. FLAMENT 

Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, Mme LEGAY Nicole, M. 
MABILLE Jean, Mme RENARD Josiane, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper. 
 
° Constitution de la commission Travaux - réf : 2014 -040 :  
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "TRAVAUX", composée en plus du Maire de 11 adjoints ou conseillers 
municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. BRETON Jacky, M. CHERON André, M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, M. 

MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, M. FLAMENT Dominique, Mme TEISSIER 
Monique, M. VADE Prosper. 
 
° Constitution d'une Commission d'Appel d'Offres permanente - réf : 2014 -041 : 
Monsieur le Maire expose que conformément à l'article 22 du Code des marchés publics, le conseil municipal doit 
constituer une Commission d'Appel d'Offres composée de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Il précise que 
l'élection doit se faire au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne les membres suivants :   
- Membre titulaire 1 : M. BRETON Jacky – Suppléant : M. VADE Prosper 
- Membre titulaire 2 : M. FLAMENT Dominique – Suppléant : M. RENAUDIN Jean-Yves 
- Membre titulaire 3 : Mme RENARD Josiane – Suppléant : M. MABILLE Jean 
Le conseil municipal est informé que Monsieur le Maire, en son absence ou en cas d'indisponibilité, donnera délégation à 
M. André GUERANT pour le suppléer et présider la commission. 
 
° Constitution de la Commission Urbanisme - réf : 2014 -042 : 
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
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- décide de constituer une commission "URBANISME", composée en plus du Maire de 7 adjoints ou conseillers 
municipaux, 
- désigne les membres suivants : CHERON André, M. FLAMENT Dominique, M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, M. 

MABILLE Jean, Mme ROGER Anaïs, M. VADE Prosper. 
 
° Constitution de la commission Culture - réf : 2014 -043 : 
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "CULTURE", composée en plus du Maire de 9 adjoints ou conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. CHERON André, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. GOUHIER Didier, M. 

GUERANT André, Mme PROU Claudette, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, Mme VALIENNE Clarisse. 
 
° Constitution de la commission Affaires Scolaires - réf : 2014 -044 : 
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "AFFAIRES SCOLAIRES", composée en plus du Maire de 7 adjoints ou 
conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : Mme DERRE Christelle, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, Mme RENARD Josiane, 

Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, Mme VALIENNE Clarisse. 

 
° Constitution de la commission Sports et Fêtes - réf : 2014 -045 : 
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- décide de constituer une commission "SPORTS ET FETES", composée en plus du Maire de 8 adjoints ou conseillers 
municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. CHAMBRIER-GILLOT David, Mme DENIAU Claudine, Mme GARREAU Aline, M. GOUHIER 

Didier, M. GUERANT André, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, Mme VALIENNE Clarisse. 
 
° Constitution de la commission Fleurissement et Environnement - réf : 2014 -046 : 
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- décide de constituer une commission "FLEURISSEMENT ET ENVIRONNEMENT", composée en plus du Maire de 7 
adjoints ou conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. CHERON André,  M. FLAMENT Dominique, M. HERPIN Jean-Luc, M. MABILLE Jean, M. 

PERRICHOT Alain, Mme PROU Claudette, TEISSIER Monique 

 
° Constitution de la commission Bulletin Municipal -réf : 2014 -047 : 
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "BULLETIN MUNICIPAL", composée en plus du Maire de 7 adjoints ou 
conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. CHERON André, M. FLAMENT Dominique, M. GUERANT André,  M. MABILLE Jean, Mme 

PROU Claudette, Mme RENARD Josiane, Mme ROUGET Anne-Marie. 

 
° Désignation des membres du Centre Communal d'Action Sociale - réf : 2014 -048 : 
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°95-562 du 6 mai 1995 modifié par le décret n°2000-6 du 4 janvier 2000 relatif aux Centre Communaux et 
Intercommunaux d'Action Sociale, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne les membres suivants pour siéger au Centre 
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Communal d'Action Sociale : Mme DERRE Christelle, Mme GARREAU Aline, Mme PROU Claudette, Mme ROUGET 

Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique. 
Le Conseil Municipal est informé que Monsieur le Maire désignera par arrêté 5 membres extérieurs au conseil municipal, 
qui peuvent représenter des associations familiales, des personnes âgées, d'insertion ou de lutte contre l'exclusion. 
 
° Constitution de la commission Economie et Commerce - réf : 2014 -049 : 
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "ECONOMIE ET COMMERCE", composée en plus du Maire de 10 adjoints ou 
conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. CHAMBRIER-GILLOT David, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme 

GAUTIER Cindy, M. GOUHIER Didier, Mme PROU Claudette, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER 
Monique, Mme VALIENNE Clarisse. 
 
° Marchés publics - Création d'une Commission Consultative d'Analyse des Offres - réf : 2014 -050 : 
Vu les articles L.2121-22 et L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
M. le Maire explique que les seuils fixés par le code des marchés publics au 1er janvier 2014 n'imposent de recourir à une 
procédure formalisée qu'à partir de 207 000 € HT pour les fournitures et services, et qu'à partir de 5 186 000 € HT pour les 
marchés de travaux.  
Le code dispense par ailleurs de publicité et de mise en concurrence les marchés dont le montant est inférieur à 15 000 € 
HT. 
Il rappelle que les marchés dont le montant est compris entre ces seuils relèvent de la procédure adaptée, et que leur 
attribution appartient au Pouvoir Adjudicateur. 
Dans un souci de transparence et de participation des élus aux décisions de la commune, M. le Maire propose de créer 
une Commission Consultative d'Analyse des Offres. Elle sera chargée d'émettre un avis consultatif sur les rapports 
d'analyse des offres, et d'assister le pouvoir adjudicateur lors de l'attribution des marchés de travaux passés en procédure 
adaptée et dont le montant est supérieur à 200 000 € HT. 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, A l'unanimité, décide de constituer une Commission Consultative d'Analyse 
des Offres, composée en plus du Maire et des Adjoints des membres suivants : M. BRETON Jacky, M. FLAMENT Dominique, 

M. GUERANT André, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme TEISSIER 
Monique, M. VADE Prosper. 
 
° Délégations d'attributions du conseil municipal au Maire - réf : 2014 -051 : Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, et conformément aux dispositions des articles L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, décide à 
l’unanimité de déléguer à M. le Maire pour la durée de son mandat, les attributions suivantes : 

• De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres qui relèvent des marchés à procédure adaptée d'un montant inférieur ou égal à 300 000 € ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

• De réaliser les lignes de trésorerie d'un montant maximum de 50 000 € ; 

• De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget 
principal et les budgets annexes, pour un montant maximum de 100 000 € ; 

• De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

• De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

• De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

• De passer les contrats d'assurance, et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

• De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, 
pour des dommages dont le montant n'excède pas 1 000 €. 

• De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

• De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

• D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemptions définis par le code de l'urbanisme et en vigueur sur la 
commune, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien ; 
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• D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle ; le conseil précise que cette délégation est consentie pour les actions en défense et en demande, et devant 
toutes les juridictions compétentes en fonction des cas d'espèce ; 

• De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

• D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 
 
° Extension de la bibliothèque municipale Gaston Chevereau - Demande de subvention Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux 2014  - réf : 2014 -052 : M. le Maire informe le conseil que le projet d'extension de la bibliothèque 
municipale peut être financé dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2014. Il propose 
de déposer une demande de financement. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- adopte le projet d'extension de la bibliothèque Gaston Chevereau, 
- sollicite le concours de l’Etat et approuve le plan de financement, 
- autorise M. le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la DETR pour l’année 2014, 
- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, et de l’inscription des dépenses en section 
d’investissement, 
- atteste 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. 
 
° Désignation des représentants auprès des différentes structures - réf : 2014 -053 :  
Sur proposition de M. le Maire et après avoir pris connaissance des candidats, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, désigne pour représenter la commune au sein des structures 
suivantes :  
- CNAS : Mme Claudette PROU 
- Conseil d'administration de la Maison de retraite de Vibraye : Mmes Claudette PROU et Josiane RENARD 
- Comité de Jumelage : Mmes Claudine DENIAU et Clarisse VALIENNE, M. Jean-Marc BLOT 
 
° Modification des régies de recettes Camping et Piscine-Minigolf et Quai des Arts - réf : 2014 -054 : M. le Maire 
informe le conseil que la CAF de la Mayenne a mis en place des "Chéquiers Loisirs Caf" utilisables pour le règlement des 
entrées piscine et des séjours au camping. Il propose au conseil de délibérer pour accepter ces moyens de paiement. Après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- décide d'ajouter comme moyen de paiement des régies "Quai des Arts", "Piscine municipale" et "Camping municipal" les 
Chéquiers Loisirs CAF, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette modification. 
 
° Election des représentants au Syndicat d'Adduction en Eau Potable (SAEP) de la région de Dollon et d'un référent 
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (réf : 2014-057) : 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2014-055. M. le Maire rappelle que le service de l'eau potable de la 
commune est délégué au Syndicat d'Adduction en Eau Potable de la Région de Dollon. Suite au renouvellement du conseil 
municipal, les nouveaux représentants de la commune doivent être élus pour siéger au syndicat.  

Il invite également les élus à choisir un référent pour représenter la commune dans l'élaboration des Schémas 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l'Huisne, et siéger aux commissions locales de l'eau.  

M. le Maire indique enfin que conformément aux dispositions de l'article L5211-7 du CGCT, l’élection de ces représentants à 
lieu à scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil municipal.  

° Après vote à bulletin secret, les candidats suivants ont obtenu 23 voix : 
 * M. André GUERANT - Suppléant : M. Jean-Marc BLOT 
 * M. Dominique FLAMENT - Suppléant : Mme Josiane RENARD   
 * M. Jean MABILLE  - Suppléant : M. Jean-Luc HERPIN 
 * M. Prosper VADE  - Suppléant : M. Jacky BRETON 
Ils sont ainsi élus au 1er tour de scrutin pour siéger au Syndicat d'Adduction en Eau Potable de la Région de Dollon 
° Après vote à bulletin secret, la candidate suivante a obtenu 23 voix : Mme Claudine DENIAU est élue en qualité de référent 
pour le SAGE du bassin versant de l'Huisne.  
 
° Constitution de la commission communale des impôts directs - réf : 2014 -056 : M. le Maire explique que l’article 
1650-1 du Code Général des Impôts prévoit que dans chaque commune, il soit institué une commission communale des 
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impôts directs composée du Maire et de huit commissaires. La durée du mandat des membres de la commission est la 
même que celle du mandat du conseil municipal. Il ajoute que suite au renouvellement du conseil municipal, il convient de 
procéder à la constitution d’une nouvelle commission, et rappelle que les commissaires titulaires et suppléants seront 
désignés par le directeur départemental des finances publiques à partir de la liste de contribuables dressée par le conseil 
municipal. Les personnes seront chargées de représenter les différentes impositions lors de la réunion annuelle de la 
commission : taxes foncières, taxe d'habitation, CET (ex Taxe professionnelle), propriétaires d'espaces boisés, plus un 
représentant extérieur à la commune. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la liste des 
représentants proposés. 
 
L’attention du conseil est attirée sur le fait que le 13 juillet correspond à la date de la finale de coupe du monde de football. 
Les élus s’interrogent sur le maintien de la retraite aux flambeaux. 
 
L’association Vibraye Country Club, le Groupement National des Réfractaires et Maquisards et l’UNC-AFN remercient la 
municipalité de la subvention accordée. 
 
M. Breton informe le conseil qu’un concert sera organisé le 18/04 à 15h à la maison de retraite dans le cadre du festival 
Europa Jazz. 
 
La séance est levée à 22h50. 
 
Prochaines réunions du conseil municipal :  

• Lundi 19 mai 2014 à 20h30 - Salle du conseil municipal 

• MARDI 1er juillet 2014 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

• Lundi 15 septembre 2014 à 20h30 – Salle du conseil municipal 
 

Commission sport et fêtes : fête des associations 2014 et planning de la buvette de la piscine 

• vendredi 25 avril à 18h30 salle André Leprêtre 

• lundi 5 mai à 18h30 salle André Leprêtre 
 

Commission culture : réunion le jeudi 24 avril à 18h salle André Leprêtre (programmation culturelle du Quai des 

Arts) 
 

Organisation de la commémoration de l’incendie de Vibraye : réunion le 23 avril à 19h salle André Leprêtre 

 
 


