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République Française       Convocation du 28/02/2014 
Département de la Sarthe      Affichée le 28/02/2014 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10/03/2014 
 

L'an 2014 et le Lundi 10 Mars 2014à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique 
sous la présidence de Monsieur BRETON Jacky Maire. 
 
Présents : M. BRETON Jacky, Maire, M. BLOT Jean-Marc, M. BOUYRIE Jean-Michel, M. CHAMBRIER-GILLOT David, M. 
CHERON André, M. FILLETTE Lucien, Mme GARREAU Aline, M. GERNOT Philippe, M. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, 
M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme PROU Claudette, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, M. 
RICHARD Alain, Mme ROUGET Anne-Marie,  M. VADE Prosper, 
Procurations : M. HERPIN Jean-Luc à M. BOUYRIE Jean-Michel, Mme TEISSIER Monique à Mme PROU Claudette 
Secrétaire de séance : Mme Josiane RENARD 
Nombre de membres en exercice : 20 
 

ORDRE DU JOUR : 

Finances : 

• Comptes de gestion 2013 

• Compte administratifs 2013 

• Affectation des résultats 2013 aux budgets 2014  

• Redevance d’occupation du domaine public communal due par les opérateurs de télécommunication 

• Aide à la première installation d’un médecin – Décision modificative n°1 budget principal 

• Modification du prix de vente des terrains Lotissement de la Charmoie 

• Subvention association Terpereau Passion Auto 
Travaux : 

• Travaux en cours 
Divers : 

• Bilan des marchés publics conclus en 2013 

• Bilan des cessions et acquisitions immobilières 2013 

• Echange voirie avec le Conseil Général de la Sarthe 

• Décision modificative n°2 – Budget principal 

• Demande de dégrèvement sur la part assainissement (fuite d’eau WC publics rue de la Rivière) 

• Vote du taux des contributions directes locales 2014 

• Agenda Quai des Arts 

• Questions diverses 
 
 
 
Géraldine Robart présente le bilan 2013 et les projets du service enfance jeunesse. 

° Eté : les familles inscrivent prioritairement leurs enfants aux camps et séjours, qui sont complets chaque année. Le camp ados a 
accueilli 29 jeunes. Il en résulte en contrepartie une fréquentation moins importante de l’accueil de loisirs, malgré un accueil à la 
journée complète en août mis en place pour répondre à la demande des familles. 

° Tickets sport : l’année 2013 a été marquée par baisse du nombre de jeunes, principalement sur les vacances de la Toussaint, et 
vraisemblablement à cause du fait que les congés ont été coupés par des ponts. Les effectifs sont heureusement repartis à la 
hausse en 2014, mais on constate qu’il y a toujours plus de jeunes la première semaine que la seconde. 
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2010 2011 2012 2013 

  
Nbre 

enfants 
Heures 

Nbre 
enfants 

Heures 
Nbre 

enfants 
Heures 

Nbre 
enfants 

Heures 

ALSH Juillet 212 13774 190 15388 203 14464 184 11622 

Variation N-1 :    486   1614   -924   -2842 

ALSH Août 64 1856 27 816 25 802 19 876 
Variation N-1 :    -22,5   -1040   -14   74 

ALSH petites vacances - 6 ans 77 2532 59 1932 54 1651 58 2469,5 
Variation N-1 :    -412   -600   -281 4 818,5 

Ticket Sport 323 8355 238 6438 249 8010 217 6625 
Variation N-1 :    858   -1917   1572 -32 -1385 

ALSH Mercredi 24 5785 64 8131 59 8440 65 6017 
Variation N-1 :    4509   2346   309   -2423 

Accueil périscolaire matin 124 4632,5 121 5384 120 4796 116 5942 

Variation N-1 :    -930,5   751,5   -588   1146 

Accueil périscolaire soir 67 3857,5 92 5145 106 4982 108 4950 
Variation N-1 :    551,5   1287,5   -163   -32 

CLSH ados 16 145 57 2090 
Local 31 / 
Sorties 57 

2222 62 2430,5 

Variation N-1 :    -165   1945   132   208,5 

TOTAL 533 44273 503 45324 522 45367 483 40932 

    + 4 686   + 1 051   - 43   - 4 435 
 

° Accueil de loisirs :  

• matin : les effectifs sont en hausse, ce qui a conduit à ajouter une quatrième personne sur la dernière demi-heure 
d’accueil afin d’assurer le respect des taux d’encadrement (50 enfants sont pris en charge sur ce créneau). 

• midi : les ateliers mis en place et proposés aux enfants sont plus nombreux, ce qui engendre des frais plus importants. 
Les enfants ont la possibilité de participer à des ateliers en lien avec le temps scolaire et le projet d’école, notamment pour 
la préparation des costumes et du défilé de carnaval. 

• Le soir, le nombre d’enfants varie selon la tranche horaire. Sur les trois quart d’heure du TAP (Temps d’Activité 
Péri-Educatives) de 16h à 16h45, pas moins de 95 enfants sont pris en charge par le personnel communal. Puis les 
effectifs retombent en moyenne à 15 à partir de 17h. 

• mercredis : les effectifs sont en baisse, du fait du rétablissement des cours le mercredi matin et de la participation des 
enfants aux activités sportives associatives l’après-midi. De 40 enfants (en journée complète), on est passé à une 
moyenne de 20 enfants (en accueil à la demi-journée). 

• petites vacances : suite au sondage réalisé auprès des familles, l’accueil a été organisé en 2013 à la journée complète. 
En pratique, peu d’enfants ont participé à l’accueil de loisirs du matin. Pour 2014, l’ALSH a donc lieu à la demi-journée. 

° Le local jeune fonctionne très bien, surtout le mercredi (ils rejoignent la Gare dès la sortie des cours pour y passer l’après-midi). 
Le samedi reste attractif mais attire relativement moins d’ados, à l’exception des sorties mensuelles qui affichent toujours complet. 
Une réflexion est en cours, en collaboration avec les jeunes pour conserver et améliorer la fréquentation des samedis. Les ateliers 
« couture » connaissent un grand succès ; ils ont été reconduits en 2014. Les jeunes ont aussi constitué une équipe et préparent 
une voiture à pédales pour participer à la prochaine course. 

  Budget global réalisé 
2012 

Budget global réalisé 
2013 

Prévisionnel  2014 

Alimentation 8 736,56 € 7 842,82 € 6 792,00 € 
Matériel 8 098,25 € 9 501,06 € 9 600,00 € 
Prestations extérieures 28 192,93 € 35 376,08 € 40 794,00 € 
Assurances 3 881,02 € 4 845,13 € 4 000,00 € 
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Communication et publicité 579,57 € 593,31 € 500,00 € 
Transports 5 545,64 € 5 664,93 € 6 300,00 € 
Affranchissement 246,57 € 403,58 € 300,00 € 
Télécom 1 408,56 € 1 438,47 € 1 500,00 € 
Salaires 247 648,67 € 251 368,34 € 237 591,00 € 
CNAS/ Agents 1 804,92 € 1 628,22 € 3 453,00 € 
FRANCAS / Médecins 2 471,41 € 2 639,60 € 800,00 € 
Divers 86,73 € 442,19 € 8 719,85 € 
TOTAL 308 700,83 € 321 743,73 € 320 349,85 € 
RECETTES 126 104,30 € 126 684,97 € 115 590,00 € 
Part communale 182 596,53 € 195 058,76 € 204 759,85 € 

 

Une fois toutes les recettes déduites (participation des familles et aides des partenaires extérieurs), M. le Maire souligne qu’il reste 
195 000 € à la charge de la commune. Par ailleurs, et compte tenu du fait qu’il n’y a pas de nouvelles actions de développées, les 
aides du Contrat Enfance Jeunesse de la CAF vont se réduire progressivement dans les années à venir. Cela signifie que la 
participation de la commune augmentera encore de 5 à 10 000 € par an. Les recettes 2014 seront tout de même abondées par les 
participations des familles, la participation de l’Etat pour la mise en place du Temps d’Activité Péri-Educatives, et les aides perçues 
pour l’emploi d’un jeune en contrat d’avenir. 

M. Breton ajoute que le Projet Educatif du Territoire a été signé le 21 février dernier pour 3 ans. C’est le document qui mobilise tous 
les acteurs (Éducation nationale, Collectivités Territoriales, CAF, Direction de la Cohésion Sociale, associations locales, parents 
d’élèves …) à développer la continuité éducative entre le temps scolaire et périscolaire.  

Il ajoute que Vibraye est l’une des premières communes du département à avoir construit son PEDT. Sa signature a eu lieu en 
présence de l’ensemble des acteurs institutionnels impliqués. 

FINANCES 
 

*Compte de gestion 2013 - Budget principal (réf : 2014 -013) : Statuant  sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2013, sur l'exécution du budget principal 2013 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 2013 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 2013 - Budget assainissement (réf : 2014 -014) : Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er 
janvier 2013 au 31 décembre 2013, sur l'exécution du budget assainissement  2013 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 2013 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 2013 - Budget Lotissement de la Charmoie Tranche n°1 (réf : 2014 -015) : 
Statuant  sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, sur l'exécution du budget du 
Lotissement de la Charmoie 2013 (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 2013 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 2013 - Budget eau (réf : 2014 -031) : 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, sur l'exécution du budget eau 2013 
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 2013 par Mme 
DAVID, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
M. le Maire indique que le budget eau n’est pas clos comptablement, ce qui explique pourquoi il existe encore un compte de gestion 
après le transfert au SAEP de la région de Dollon. Il précise que la réglementation prévoit la mise à disposition des biens 
communaux au profit du syndicat d’eau (la commune en restera propriétaire). Le conseil sera ainsi amené ultérieurement à 
délibérer, après avoir établi un procès-verbal des biens concernés. 
 
*Compte administratif 2013 - Budget principal (réf : 2014 -016) : M. André CHERON, Adjoint en charge des finances, présente 
au conseil municipal le compte administratif 2013 du budget principal dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
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Section de fonctionnement : 
° Dépenses :    2 435 824.78 € 
° Recettes :    3 469 537.91 € 
Résultat excédentaire :   1 033 713.13 € 
4 
Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :  2 006 796.40 € 
° Recettes réalisées :  1 463 998.60 € 
Résultat déficitaire :   542 797.80 € 
 
° Restes à réaliser en dépenses : 98 641.88 € 
° Restes à réaliser en recettes :  190 651.54 € 
Solde des restes à réaliser excédentaire de 92 009.66 €  
 
Besoin de financement : 450 788.14 € 
 
Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 1 033 713.13 €, fait apparaître un besoin de financement 
de 450 788.14 €, d'où un résultat à affecter de 582 924.99 €. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le 
compte administratif 2013 du budget principal. 
 
*Affectation de résultats 2013 - Budget principal (réf : 2014 -017) : 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 2013 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de  1 033 713.13 €, 
 ° Un déficit de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 542 797.80 € ; 
Vu l'état des restes à réaliser présentant un excédent de 92 009.66€, il apparaît que le besoin de financement de la section 
d'investissement (avec les restes à réaliser) est égal à 450 788.14 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'affecter au budget 2014 l'excédent de la section de 
fonctionnement de la manière suivante : 
  - au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 450 788.14 € pour couvrir le déficit de l'exercice 
2013 ; 
  - en excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) pour 582 924.99 €. 
 
*Compte administratif 2013 - Budget assainissement (réf : 2014 -018) : M. André CHERON, Adjoint en charge des finances, 
présente au conseil municipal le compte administratif 2013 du budget assainissement dont les principaux éléments sont retracés 
ci-dessous :  
 
Section de fonctionnement : 
° Dépenses :   71 940.14 € 
° Recettes :    113 466.24 € 
Résultat excédentaire :  41 526.10 € 
 
Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :  29 983.58 € 
° Recettes réalisées :  84 939.70 € 
Résultat excédentaire :  54 956.12 € 
 
° Restes à réaliser en dépenses : 4 640.48 € 
° Restes à réaliser en recettes :   25 260.48 € 
Solde des restes à réaliser excédentaire de 20 620 €  
 
Besoin de financement : / € 
 
Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 41 526.10 €, et fait apparaître un excédent 
d'investissement de 54 956.12 € (hors restes à réaliser). Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le 
compte administratif 2013 du budget assainissement. 
 
*Affectation des résultats 2013 - Budget assainissement (réf : 2014 -019) : 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, 
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Après avoir approuvé le compte administratif pour 2013 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 41 526.10 €, 
 ° Un excédent de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 54 956.12 € ; 
Vu l'état des restes à réaliser présentant un excédent de 20 620 €, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
 - décide d’affecter la somme de 41 526.10 € au compte 002 (Recettes de fonctionnement - Excédent reporté) du budget 
2014, 
 - décide d’affecter la somme de 54 956.12 € au compte 001 (Recettes d'investissement - Solde d’exécution reporté) du 
budget 2014. 
 
*Compte administratif 2013 - Budget Lotissement de la Charmoie tranche 1 (réf : 2014 -020) : M. André CHERON, Adjoint 
chargé des finances, présente au Conseil Municipal le compte administratif 2013 du budget Lotissement de la Charmoie Tranche 
n°1, et dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous : 
 
Section de fonctionnement : 
° Dépenses : 740 946.42 € 
° Recettes :  694 465.43 € 
Résultat déficitaire : - 46 480.99 € 
 
Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :   742 470.37 € 
° Recettes réalisées :   844 995.67 € 
Résultat excédentaire :  102 525.30 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve le compte administratif 2013 du budget du Lotissement de la 
Charmoie (tranche n°1). 
 
*Redevance d'occupation du domaine public due par les opérateurs de télécommunication (réf : 2014 -021) : 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L 47, 
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public, 
Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications donne lieu au versement d'une 
redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire, 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs des redevances d’occupation du domaine public routier dues par les 
opérateurs de télécommunications, et rappelle que le terme "artère" correspond à un fourreau contenant ou non des câbles (ou un 
câble en pleine terre) en souterrain, et à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports en aérien.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 - Décide d’appliquer les montants maximums prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du domaine public 
routier et non routier dues par des opérateurs de télécommunications, 
- Décide que ces montants seront mis à jour et revalorisés en fonction de la règlementation en vigueur, en appliquant les montants 
maximum prévus par les textes, 
- Décide d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323, 
- Charge M. le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif ainsi qu’un titre de 
recettes. 
 
*Versement d'une aide à la première installation d'un médecin - Décision modificative n°1 Budget principal (réf : 2014 
-022) : M. le Maire indique qu'une aide de 7 500 € est versée par le conseil général de la Sarthe pour la première installation des 
médecins. Il précise que cette participation est conditionnée par le versement de la même somme par la commune qui bénéficie de 
l’installation. Mme Fanny Bureau va ainsi prochainement rejoindre le cabinet médical de Vibraye, en bénéficiant de l’aide du 
département. Il propose au conseil municipal de verser une aide de 7 500 € à ce nouveau praticien, et d'ajuster les crédits 
nécessaires via une décision modificative. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- décide de verser une aide de 7 500 € à Mme Fanny Bureau, 
- approuve la décision modificative n°1 au budget principal suivante pour financer cette aide : 

Section d'investissement - Dépenses : 
* Compte 020 - Dépenses imprévues :  - 7 500 € 
* Compte 20422 - Subvention d'équipement aux personnes de droit privé - Bâtiments et installations : + 7 500 € 
- rappelle que conformément à la délibération n°2010-088 du 11/10/2010, cette subvention sera amortie sur 5 ans.  
M. le Maire précise qu’en contre partie de ces aides, le praticien est tenu de rester au minimum 5 ans sur la commune d’installation. 
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*Détermination du prix de vente au mètre carré des terrains du Lotissement de la Charmoie - Tranche n°1 (réf : 2014 -023) : 

M. le Maire explique que la modification du taux de TVA à 20% s’applique depuis le 1er janvier à la TVA sur la marge du 
Lotissement de la Charmoie. Ce changement modifie le prix TTC au mètre carré voté par le conseil municipal en décembre 2012, 
fixé à 30.0085 € TTC par la délibération n°2012-101.  
M. le Maire propose de modifier le prix de vente au mètre carré TTC des terrains (c'est à dire TVA sur la marge comprise), sachant 
que ce prix ne s'appliquera qu’aux ventes de lots en cours (non signées au 31/12/2013) et à venir (lots encore disponibles). Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- fixe le prix de vente des terrains de la 1ère tranche du lotissement de la Charmoie à 30.086 € TTC le mètre carré, 
- charge M. le Maire ou son représentant de contacter un notaire pour la rédaction et la signature des actes de vente, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 
*Subvention association Terpereau Passion Auto (réf : 2014 -024) : M. le Maire présente la demande de subvention formulée 
par l'association Terpereau Passion Auto, dont le siège est situé à Vibraye. Elle vise à accompagner le pilote Tommy Terpereau  
au plus haut niveau du championnat rallycross automobile (coupe de France de division 4). Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité, décide de verser une aide de 450€ à l'association Terpereau Passion Auto.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

• Travaux de voirie 2013 : les réserves émises lors de la réception des travaux au niveau du parking Mimoun seront 
levées le 19/03/2014. 

• Aménagement de la salle A. Leprêtre : la réception des travaux a eu lieu le 25 février. Le mobilier sera installé le 
11/03/2014. 

• Club house football : le bardage extérieur de l’arrière du bâtiment va être réalisé prochainement par la SMAC. Il ne 
restera plus que le chemin d’accès, qui n’avait pas pu être terminé à cause des intempéries. 

• Salle Armand Morancé : il n’y a plus ni infiltration, ni humidité. Le ragréage a été réalisé par les services techniques. 
• Projet d’agrandissement du parking ruelle des Lavoirs : les devis sont en cours pour précéder à la démolition du 

bâtiment situé sur la parcelle. 
• Maîtrise d’œuvre travaux de voirie 2014 : Après consultation et analyse des offres reçues, l’entreprise Safège a été 

retenue pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre. 
• Assainissement : Les travaux débuteront semaine 11. L’entreprise Roisné-Rochefort TP retenue pour ce marché 

commencera par le renforcement du réseau Rue Telemann, avant d’intervenir Impasse de la Foulauderie puis Allée du 
Moulin. Les riverains ont été informés par courrier de la réalisation de ces travaux. 

• Rénovation du caveau provisoire du cimetière : la maçonnerie a été réalisée. La commune est en attente de 
l’intervention du couvreur pour restaurer la toiture. 

• Restauration de l’ancien mur du château : l’opération a débuté par le nettoyage de la végétation qui s’était développée 
sur l’édifice. Elle se poursuivra cet été par la restauration proprement dite (maçonnerie), via un chantier de jeunes 
européens et d’insertion qui aura lieu en août. M. le Maire insiste sur le fait que ce projet est aussi ouvert aux jeunes de la 
commune, puisque les vibraysiens âgés d’au moins 17 ans auront l’opportunité de participer au chantier pour la durée de 
leur choix. 

• Desserte en internet très haut débit : l’entreprise Sartel a été chargée par le conseil général d’assurer la desserte en 
fibre optique de tous les collèges du département. Celui de Vibraye sera ainsi raccordé courant 2014. Les travaux 
d’aménagement urbain du centre-ville avaient prévu des fourreaux à cet effet. L’entreprise Sartel proposera également aux 
entreprises vibraysiennes d’être desservies par la fibre. 

• Rectification cadastrale : suite au redressement de la Braye et à la démolition des anciens lavoirs, le changement 
d’emplacement de la rivière n’a pas été pris en compte au cadastre. Les démarches sont en cours pour procéder à cette 
rectification. 

 
M. Mabille présente enfin la nouvelle plaquette du circuit de randonnée pédestre sur le thème du minerai. Ce circuit est jalonné de 
pupitres explicatifs, de son extraction en forêt jusqu’aux forges. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

*Bilan des marchés publics conclus en 2013 (réf : 2014 -025) : M. le Maire présente la liste des marchés publics conclus en 
2013 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 à l'unanimité : 
 - approuve la liste des marchés publics conclus en 2013 telle qu'annexée à la présente délibération 
 - précise que cette délibération sera jointe au compte administratif de la commune.  



 

7 

 

 

Montant des marchés en € 
HT 

2013 

Objet 
Date du 
marché 

Attributaire 
Code 
postal 

MARCHE DE TRAVAUX         

20 000 € à 89 999,99 € 

Remplacement des menuiseries alu salle des fêtes 25/03/2013 GL ALU 72320 

Lot 1 Terrassement - réseaux - Extension club house du football 19/08/2013 
FLECHARD 

TP 
72400 

Lot 4 Couverture étanchéité - Extension club house du football 19/08/2013 SMAC 72100 
Lot 5 Menuiserie extérieure - Extension club house du football 19/08/2013 GL ALU 72320 

90 000 € à 4 999 999,99 €  Travaux de voirie 2013 22/04/2013 BRULE TP 72400 
5 000 000 € et plus         
MARCHE DE 
FOURNITURES 

        
        

20 000 € à 89 999,99 € 

Produits et accessoires d'entretien - Lots 1, 2, 4, 5 01/02/2013 GROUPE PIERRE 
LE GOFF 44860 

Produits et accessoires d'entretien - Lot 3 01/02/2013 
A. PRO 

HYGIENE 
53940 

Fournitures de bureau et consommables informatiques - Lot 1 01/04/2013 
MAISON DE 
LA PRESSE 

72320 

Fournitures de bureau et consommables informatiques - Lot 2 01/04/2013 MAKESOFT 33450 

90 000 € à 199 999,99 €         
200 000 € et plus         

MARCHES DE SERVICES 
        
        

20 000 € à 89 999,99 € Assurances de la commune 20/12/2013 GROUPAMA  27006 

90 000€ à 199 999,99 €         
200 000 € et plus         

 
*Bilan des cessions et acquisitions 2013 (réf : 2014 -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 à l'unanimité, approuve le bilan 2013 des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la 
commune tel qu’annexé à la présente délibération. 
 

ACQUISITIONS 

Nature 
du bien 

Référence 
cadastrale 

Ancien propriétaire Prix d'achat Motif de la transaction 

Terrain AM 460 M. et Mme BOURDIN Franck 729 € Emprise chemin piétonnier 
Terrain AM 462 M. et Mme LANGEVIN  5 517 € Projet de construction foyer logement 
Maison AS 827 M.PROUST Jean-Claude 19 000 € Démolition pour création parking 

CESSIONS 

Nature 
du bien 

Référence 
cadastrale 

Acquéreur 
Valeur 

comptable 
Prix de 
vente 

Motif de la transaction 

Etat néant 
 

 
*Déclassement du domaine public - Rue du Millénaire / Rue de l'Artisanat / Route de Champrond (réf : 2014 -027) : 
M. le Maire explique qu'un échange de voirie est envisagé avec le Conseil Général. Il présente les trois tronçons concernés et 
précise qu'ils appartiennent à l'heure actuelle au domaine public des deux collectivités (commune et département) ; ces dernières 
doivent au préalable procéder à leur déclassement pour que les portions de voirie intègrent leur domaine privé. 
M. le Maire ajoute que des travaux de réfection devront être réalisés avant de procéder au transfert : une partie sera financée par 
la Communauté de Commune  (il s'agit du tronçon classé en voirie communautaire), l'autre par la commune. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide de déclasser du domaine public routier communal les voiries suivantes : 
 * La partie de la Route de Champrond comprise entre le giratoire de la RD1 et le carrefour entre la Rue de l'Industrie 
et la Route de Champrond, 
 * La Rue du Millénaire et la Rue de l'Artisanat,  
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- Précise que la longueur totale déclassée est de 1 867 mètres, 
- Engage la commune à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie avant de procéder à son échange définitif 
avec le Département,  
- Sollicite du Département de la Sarthe le déclassement du tronçon de la RD302 entre le carrefour RD211 (route de Souday) et le 
carrefour RD1 / RD302 de la déviation (carrefour de la Gendarmerie), pour  une longueur de 1 050 mètres, et dans le but de 
l'intégrer dans le domaine de la voirie communale. 
M. Mabille ajoute que les travaux de remise en état préalables à l’échange avaient été estimés à 40 000€, mais qu’après comptage 
des véhicules (majoritairement des poids lourds), le coût a été revalorisé à 82 000€ par le Département. 
 
*Décision modificative n°2 - Budget principal (réf : 2014-028) : M. le Maire indique que sur la dernière opération d'aménagement 
urbain du centre-ville, il restait à solder la maîtrise d'œuvre du bureau VIATEC. Les crédits ont été engagés, mais suite au 
changement du taux de TVA, ils ne sont plus suffisants. Une décision modificative est donc nécessaire. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 
 
Section d'investissement  - Dépenses : 

* Opération n°13064  - Rénovation de la salle A. Leprêtre :   - 2 € 
* Opération n°11058 - Aménagement urbain :   + 2 € 

 
*Demande de dégrèvement à VEOLIA - Surconsommation WC publics rue de la Rivière (réf : 2014 -029) : M. le Maire explique 
qu'une fuite d'eau a engendré une surconsommation sur le branchement de toilettes publiques de la rue de la Rivière. La dernière 
facture faisait état d'une consommation de 1405 m3, alors que le précédent relevé s'élevait à 13 m3. Après en avoir délibéré, et 
compte tenu du fait que la surconsommation est due à une fuite très importante, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Décide d'appliquer un dégrèvement total de la consommation "part collectivité" sur la facturation d'assainissement du 
branchement de toilettes publiques de la rue de la Rivière, 
- Sollicite auprès de VEOLIA un dégrèvement de la consommation "part fermier" sur la facturation d'assainissement du 
branchement de toilettes publiques de la rue de la Rivière,  
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce dossier. 
 
*Vote du taux des contributions directes locales 2014 (réf : 2014 -030) : 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 2014. Il rappelle les taux 
votés en 2013, 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 :  
 * 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 % 
 
*Agenda Quai des Arts : 

Mars 2014 : 
* Le 13 à 15h : spectacle jeune public « Qu’ours poursuite » (cartoon théâtral  de 45 minutes, à partir de 3 ans) - Organisé par la 
commune 
* Le 21 à 20h30 : concert « Les vipères assassines fan club » de la Compagnie Jacqueline Cambouis - Organisé par la commune 
* Du 22 mars au 6 avril : exposition par Brigitte Gendron (sculptures) et Didier Morvan (peinture) 
* Le 23 à 15h : concert de printemps de la Musique de Vibraye 
* Le 30 à 15h : Théâtre « To be or not to be (d’à peu près Shakespeare) »  - Organisé par l’association Amitié Développement 
Korhogo 

Avril 2014 
- Du 19 au 27 : Exposition de Sylvain Crépeau – Sculpteur / Encadreur sur vieux bois 
- Le 18 à 20h30 : Spectacle musical « Et Vian ! A nous trois ! » - Organisé par la commune 
 
M. Breton remercie l’ensemble des membres du conseil municipal pour leur investissement et leur implication constante tout au 
long du mandat. 
 
La séance est levée à 22h30. 
 
 
 


