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République Française       Convocation du 04/12/2014 
Département de la Sarthe      Affichée le 04/12/2014 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 15/12/2014 

 
L'an 2014 et le lundi 15 décembre 2014 à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en 
séance publique sous la présidence de M. 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. PERRICHOT Alain, Mme PROU 
Claudette, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. 
VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : Mme ROGER Anaïs à Mme GARREAU Aline, M. MABILLE Jean à M. VADE Prosper 
Secrétaire de séance : Mme Josiane RENARD 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Remboursement de titre – Aires de stationnement 

 Demande de subvention – Lycée Robert Garnier 

 Décision modificative n°7 – Budget principal 
Travaux : 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Horaires d’ouverture de la piscine et du camping pour la saison 2015 

 Demande de subvention Conseil Général – Achat de matériel informatique 

 Demande de subvention Conseil Général – Réhabilitation du dortoir de l’école maternelle 

 Décision modificative n°4 - Budget assainissement 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 
- Remboursement de titre - Aires de stationnement (réf : 2014-118) : M. le Maire rappelle que lors du dernier conseil 
municipal, il a été voté l’annulation d’un titre de recettes suite à la satisfaction de l’obligation de réaliser des espaces de 
stationnement avec des logements locatifs. Il ajoute que ce titre a été réglé par les redevables, qu'il ne peut donc plus être 
annulé, mais doit être remboursé. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide : 
- d'annuler la délibération n°2014-111 du 17/11/2014, 
- de rembourser le titre de recettes n°18 du 19/01/2011 et d’un montant de 457.34 € à M. Pierre Déal et Mme Annick Vadé. 
 
-Demande de subvention - Lycée polyvalent Robert Garnier (réf : 2014-119) : M. le Maire explique que le lycée polyvalent 
Robert Garnier de La Ferté Bernard organise un voyage scolaire à Vancouver du 26 janvier au 06 février 2015. Deux jeunes 
vibraysiens y participent. Il propose d'accorder une aide à hauteur de 25 € par élève. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à l'unanimité, décide de verser une subvention de 25 € par élève (soit 50 €) au lycée Robert Garnier de La Ferté 
Bernard. 
 
- Décision modificative n°7 - Budget principal (réf : 2014-120) : M. le Maire rappelle que suite à un contrôle de l’Urssaf, il a 
été constaté que la commune avait trop cotisé pour une partie des animateurs employés à l’accueil de loisirs pendant les 
vacances. Une régularisation a été faite par l’Urssaf, et en parallèle, la commune doit reverser aux personnes concernées les 
cotisations prélevées suite à cette erreur. Il propose d’ajouter des crédits supplémentaires pour procéder à ce 
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remboursement. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve la décision modificative suivante : 
 
 Section de fonctionnement - Dépenses : 
  Compte 022 (dépenses imprévues) :    - 7 300 € 
  Compte 6718 (Autres charges exceptionnelles) :  + 7 300 € 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 
M. le Maire présente au conseil les projets de travaux envisagés pour l’exercice 2015. 
- Une réunion a eu lieu avec les représentants de l’Agence Régionale de Santé et de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale en ce qui concerne les travaux à réaliser à la piscine. Différents aménagements sont à envisager dans les 
années à venir, dont la séparation des zones « sales » (avec chaussures) et « propres » (pieds nus). Le remplacement des 
paniers par des casiers à consigne a également été soulevé par les intervenants. Dans l’immédiat, les travaux devront se 
concentrer sur la faïence de la pataugeoire et du petit bassin. Le local d’analyse, l’infirmerie et le matériel pédagogique 
doivent aussi être répartis dans des pièces bien distinctes les unes des autres. 
 
- A l’école, les travaux de rénovation devront vraisemblablement être répartis sur deux années, y compris pendant la période 
scolaire. L’opération doit encore être précisée et les priorités fixées, mais la location de locaux modulaires sera sans doute à 
envisager. 
Par ailleurs, l’achat de matériel informatique sera inscrit au budget, cet achat pouvant en partie être financé par le 
Département. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

- Horaires d'ouverture de la piscine et du camping municipal pour la saison 2015 (réf : 2014-121) : M. le Maire invite le 
conseil à déterminer les horaires d'ouverture de la piscine municipale et du camping pour la saison 2015. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  

 Approuve les horaires suivants pour la piscine municipale :  
    * Du Samedi 6 juin au vendredi 03 juillet 2015 : 
      Au public :  Le Mercredi et le Samedi de 15h à 19h15 

     Le Dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h15 
      Aux scolaires :  En fonction des plannings 
     * Du samedi 04 juillet au dimanche 30 août 2015 :  
      Au public : les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h à 12h30 
et de 15h à 19h30 

 Précise que la piscine sera fermée le 14 juillet et le 15 août, et l'entrée sera gratuite le dimanche 30 
août 2015. 

 Décide d'ouvrir le camping municipal (emplacements et mobile-homes) du 1er avril au 31 octobre 
2015, et approuve les horaires de permanence suivants : 

    * Haute saison (juillet-août) : du lundi au samedi de 8h à 11h et de 16h à 19h30 - le 
dimanche de 7h30 à 9h et de 17h à 19h30, 
    * Basse saison (avril-mai-juin et septembre-octobre) : du lundi au vendredi de 7h30 à 11h 
et de 14h-17h30 - le samedi et le dimanche : de 9h à 9h30. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 
-Demande de subvention conseil général - Achat de matériel informatique (réf : 2014-122) : M. le Maire expose au 
conseil municipal que les achats de matériel informatique suivants sont envisagés en 2015 : équipement de la seconde classe 
de CM2 d'un vidéo projecteur interactif et d'un ordinateur portable, achat d'une imprimante pour la salle informatique de l'école 
maternelle, remplacement du PC portable de l'animation, acquisition d'un second écran pour un poste de travail à la mairie. Il 
ajoute que cet achat peut être subventionné par le conseil général de la Sarthe au titre de la Convention de Développement 
Local 2015. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- approuve le projet ainsi présenté, 
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- autorise M. le Maire ou son représentant à solliciter une subvention auprès du Conseil Général de la Sarthe au titre de la 
Convention de Développement Local 2015, et à signer tous les documents nécessaires à ce dossier,  
- approuve le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Objet 
Montant 

Objet % Montant 
HT TTC 

Achat de matériel 4 133,65 € 4 960,38 € Conseil Général  50 2 316,83 € 

Ecole primaire C. 
Paysan 

2 971,59 € 3 565,91 € 
Autofinanceme
nt 

50 2 316,83 € 

Service enfance 
jeunesse 

892,21 € 1 070,65 € 
        

Mairie 269,85 € 323,82 €   
  

  

Installation sur les 
sites 

500,00 € 600,00 €         

TOTAL : 4 633,65 € 5 560,38 € TOTAL : 100 4 633,66 € 

- demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation. 
 
-Demande de subvention conseil général - Réhabilitation du dortoir de l'école maternelle (réf : 2014-123) M. le Maire 
expose au conseil municipal que les travaux de réhabilitation du dortoir de l'école maternelle peuvent être subventionnés par 
le conseil général de la Sarthe au titre de la Convention de Développement Local 2015. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité : 
- approuve le projet ainsi présenté, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à solliciter une subvention auprès du Conseil Général de la Sarthe au titre de la 
Convention de Développement Local 2015, et à signer tous les documents nécessaires à ce dossier,  
- approuve le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Objet 
Montant 

Objet % Montant 
HT TTC 

Electricité 2 727,76 € 3 273,31 € 
Conseil Général de 

la Sarthe 
34,54 6 883,17 € 

Menuiserie aluminium et 

volets roulants 
7 224,00 € 8 668,80 € Autofinancement 65,46 13 043,97 € 

Plafonds, peinture, 

revêtement de sol 
9 975,38 € 11 970,46 €       

TOTAL : 19 927,14 € 23 912,57 € TOTAL : 100 19 927,14 € 

- demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation. 
 
-Décision modificative n°4 - Budget assainissement (réf : 2014-124) : M. le Maire explique qu'une décision modificative 
doit être réalisée sur le budget assainissement. En effet, la maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension des réseaux de la 
Foulauderie  et Allée du Moulin ont été singés et engagés avant le changement du taux de la TVA. Il manque ainsi des crédits 
pour finaliser les écritures de récupération de TVA sur la maîtrise d'œuvre (il s'agit d'opérations d'ordre). Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve la décision modificative suivante :  

* Section d'investissement - Dépenses - Opérations d'ordre Chapitre 041 :  
  Compte 2762 (Créances sur transfert de droits à déduction de TVA) :  + 20 € 

* Section d'investissement - Recettes - Opérations d'ordre Chapitre 041 :  
  Compte 2156 (Matériel spécifique d'exploitation) :    + 20 € 
 
-Agenda Quai des Arts : 

Décembre 2014 

 Le 22 à 14h et 20h30 : Cinéma 
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Janvier 2015 

 Le 18 à 15h : Théâtre « C’est toujours la femme qui cherche l’époux» - Organisé par la commune de Vibraye 

 Le 19 à 20h30 : Cinéma 

 Le 24 à 20h30 : Théâtre « Temps d’amour », par la troupe des Fracassés. 

 Le 30 à 20h30 : Conférence « Les oiseaux de la Sarthe » par Fabrice Jallu – Organisée par la commune de Vibraye 
Février 2015 

 Le 1er à 15h : Théâtre organisé par l’association Amitié Développement Korhogo 

 Le 11 à 15h : Spectacle jeune public « Caribou d’chou » par la compagnie Musicomondos - Organisé par la commune 
de Vibraye 

 Le 12 à 15h00 : Spectacle jeune public « Le trésor de la musique» par la compagnie T’es pas mioche - Organisé par 
la commune de Vibraye 

 Le 16 à 14h et à 20h30 : Cinéma 

 Le 22 à 15h00 : Spectacle musical «Chansons pauvres … à rimes riches » par Tonycello - Organisé par la commune 
de Vibraye. 

 
-Questions diverses : 
 

 M. le Maire informe le conseil que la commission permanente du conseil général a délibéré de manière favorable sur 
l’échange de voirie entre les deux collectivités. Ainsi, la route de Champrond (à partir du giratoire de la RD1 et sur sa 
partie vibraysienne) et le Rue du Millénaire qui la prolonge (jusqu’à son carrefour avec la route de Melleray) 
appartiennent dorénavant au Département. En contrepartie, la rue Xavier Boutet (à partir du carrefour de la 
Gendarmerie) et la Rue de la Rivière (jusqu’au carrefour avec la route de Souday) sont classées dans le domaine 
privé communal. Le conseil sera ensuite amené à les classer dans son domaine public. 

 
 M. Vadé donne les prochaines dates de don du sang organisées sur Vibraye en 2015 : 02 février, 07 avril, 23 juillet et 

20 octobre. 
 

 En ce qui concerne le SMIRGEOMES, il précise que le contrat de collecte des ordures ménagères est en cours de 
renégociation ; le marché est donc susceptible d’être attribué à un nouveau prestataire courant 2015. C’est pourquoi il 
n’y aura pas de calendrier des collectes de diffusé en début d’année. Par ailleurs, le projet d’alignement de la co llecte 
des bacs sur celle des sacs jaunes n’a pas encore abouti, car la Préfecture n’a à ce jour pas accordé de dérogation. 
Par conséquent la périodicité des ramassages restera identique en 2015. 

 
 M. Breton rappelle que l’instruction des demandes d’urbanisme va, pour les communes qui disposent d’un Plan Local 

d’Urbanisme, soit devenir intercommunal, soit revenir aux communes (4 communes sont concernées sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Val de Braye). Cette réforme est due au désengagement de l’Etat en la 
matière. La Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise a développé un service urbanisme et propose aux 
communes et communauté de communes d’instruire les demandes, moyennant une participation annuelle de 3.16 € 
par habitant. Les élus regrettent que la participation ne soit pas basée sur le nombre d’acte instruits. 
Deux solutions sont envisageables : recourir à la prestation de l’Huisne Sarthoise jusqu’à ce que toutes les 
communes de la Communauté de Communes du Val de Braye soient soumises à l’obligation d’instruction, puis 
donner cette compétence à cette dernière, ou anticiper dès à présent la nouvelle compétence par la création d’un 
poste à la Communauté de Communes du Val de Braye. Les élus sont favorables à cette dernière option, d’autant 
plus que la Communauté de Communes va percevoir une Dotation Globale de Fonctionnement plus importante du 
fait de ce changement. 
Le conseil communautaire va statuer prochainement sur cette question. 

 
 Mme Rouget rappelle la venue du père Noël le 19/12 à partir de 16h : un circuit est prévu de l’école et dans les rues 

du centre-ville, avec un retour place de la Mairie où des animations seront organisées. 
 

 Suite à la diffusion dans la presse du compte rendu du conseil municipal, Mme Garreau fait part du mécontentement 
des riverains en ce qui concerne le futur aménagement d’une aire de passage pour les gens du voyage le long de la 
RD1. Il est demandé que l’accès piéton et le passage vers le lotissement de la Douvalière soient barrés le long de 
cette route. 
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 M. Guérant indique que la campagne de lutte contre les ragondins a pris fin. Une réunion aura lieu prochainement 

pour créer un GEDON sur la commune. Ce groupement a pour objectif de lutter au niveau local contre les nuisibles. 
 
La séance est levée à 22h30. 
 
Prochaines réunions du Conseil Municipal : 

 lundi 02 février 2015 à 20h30 – Salle du conseil municipal  

Prochaines réunions des commissions : 

 Commission Culture le 13 janvier 2015 à 18h30, salle André Leprêtre (programmation Quai des Arts des 

associations) 

 Commissions Affaires scolaires le 15/01/2015 à 18h15, salle du conseil Municipal (Projet Educatif Local) 

 Commission Finances le 12/01/2015 et le 22/01/2015 à 18h30 – Salle du conseil municipal (préparation du 

budget 2015) 

 Commission Affaires scolaires le 26/01/2015 à 17h – Restaurant scolaire (élaboration des menus de la 

cantine) 

 Commission Affaires scolaires le 19 février 2015 à 18h15, salle André Leprêtre (Projet Educatif Local) 

Prochaine réunion de quartier : samedi 20 décembre 2014 de 9h à 12h pour le « Quartier  Sud ». Les différents points de 

rencontre sont :  

- 09h00 : Parking des Services Techniques de la commune (bordure de la route de Saint Calais) 

- 10h00 : Square des réfractaires et maquisards (lotissement des Epinards) 

- 10h45 : Parking de la résidence des Cinq dames 

- 11h30 : Parking de la Trésorerie 

Manifestations : 

 Vœux du Maire : le 09/01/2015 à 18h30 – Salle Daphné du Maurier 

 Galette : le 11/01/2015 à 15h – Salle Daphné du Maurier 

 
 
 
 


