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République Française         Convocation du 05/05/2014 
Département de la Sarthe        Affichée le 05/05/2014 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 19/05/2014 

 

L'an 2014 et le Lundi 19 Mai 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, 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,  Mme RENARD Josiane, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-
Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : M. RENAUDIN Jean-Yves à M. MABILLE Jean, M. CHERON André à M. GUERANT André, Mme PROU Claudette à 
Mme GARREAU Aline, M. PERRICHOT Alain à M. FLAMENT Dominique 
Secrétaire de séance : M. Dominique FLAMENT 
Nombre de membres en exercice : 23 

 
ORDRE DU JOUR : 

Finances : 

• Vacation artificier – Feu d’artifice juillet 2014 

• Assainissement – Récupération de la TVA 

• Tarifs festival Rock à Vib’ 

• Demande de subvention Ecole primaire – Sortie du 27 juin  
Personnel : 

• Créations de postes – Avancements de grades  
Travaux : 

• Travaux en cours 

• Projet d’enfouissement des réseaux Rue des Sablons et Rue G. Goussault 
Urbanisme : 

• Autorisation création d’une servitude de passage – Parcelle AV 187 
Divers : 

• Désignation du correspondant défense 

• Demande de subvention chantier international 

• Election des représentants Syndicat mixte du Perche Sarthois et SMIRGEOMES 

• Convention avec l’Entente Connerré Vibraye 72 

• Ecole – Scolarisation des enfants de moins de 3 ans  

• Modification de la rémunération du personnel saisonnier de la piscine – saison 2014  

• Motion contre la fermeture hebdomadaire du bureau de poste de Vibraye 

• Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations d’attribution du Conseil municipal  

• Agenda Quai des Arts 

• Remerciements 

• Questions diverses 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FINANCES 
 

° Vacation artificier - Feu d'artifice juillet 2014 réf : 2014-058 : M. le Maire rappelle qu'une indemnité est versée à 
l'artificier pour la préparation et le tir du feu d'artifice de juillet. Il propose de la reconduire pour l'année 2014. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de verser à  M. Eric DORIZON une vacation de 190 € brut pour 
la préparation et le tir du feu d'artifice.  
Les membres du conseil décident de maintenir la retraite aux flambeaux du 13 juillet. 
 
° Assainissement - Récupération de la TVA réf : 2014-059 : M. le Maire rappelle que le service d’assainissement de la 
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commune est délégué à l’entreprise Véolia par un contrat d’affermage : les équipements et investissements appartiennent 
à la commune, ils sont mis à la disposition du fermier et la commune perçoit en contrepartie une redevance. Auparavant, 
les collectivités étaient considérées comme intervenant en tant qu’autorité publique, et à ce titre, non assujetties à la TVA. 
 

Il ajoute que les textes ont changé et que depuis le 1er janvier 2014, les collectivités locales qui mettent à la disposition du 
fermier des investissements qu’elles ont réalisés sont assujetties à la TVA sur les redevances encaissées en contrepartie, 
dès lors que celle-ci est effectuée à titre onéreux.  
Lors de la réunion de novembre 2013, le conseil municipal a été informé de la modification de la réglementation. Un 
avenant au contrat avec Véolia a été approuvé pour prévoir la récupération directe de la TVA par la commune sur les 

redevances à partir du 1er janvier 2014. 
Par ailleurs, fin 2013, les textes prévoyaient que les conseils municipaux devaient délibérer uniquement si la collectivité 
choisissait d’écarter l’assujettissement à la TVA jusqu’au terme de la délégation. Or la Trésorerie vient d’attirer l’attention 
des communes sur le fait que la procédure est maintenant l’inverse : le conseil doit délibérer s’il décide de recourir à la 
récupération directe de la TVA. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide d'appliquer la récupération directe de la TVA à compter 
du 1er janvier 2014 sur le service d'assainissement collectif. 
 
° Tarifs festival Rock à Vib' 2014 réf : 2014-060 : M. le Maire indique que l'édition 2014 du festival prévoit la 
programmation de deux groupes : «Artyfis » ouvrira la soirée, suivi de « Elmer Food Beat ». Il précise que l’entrée 
demeurera gratuite, et le partenariat avec Ecocup sera reconduit pour les gobelets consignés. M. le Maire invite le Conseil 
Municipal à fixer le prix des boissons et des sandwiches qui seront vendus pendant cette soirée. Après en avoir délibéré, 
le conseil municipal approuve à l'unanimité les tarifs suivants pour la buvette 2014 du Festival Rock à Vib' : 
 

* Consigne gobelet :  1 €     * Tickets pour la buvette : 1 € (1 ticket gratuit pour 10 achetés) 
* Sandwiches : 3 tickets      * Barquette de frites seule : 2 tickets 
* Barquette de frites + 1 merguez ou 1 saucisse : 3 tickets   *  Eau minérale et café : 1 ticket 
* Barquette de frites + 2 merguez ou 2 saucisses : 4 tickets 
* Boissons : 2 tickets  

 
° Demande de subvention - Cérémonie du 27 juin 2014 - réf : 2014 -061 : M. le Maire explique que dans le cadre de la 
commémoration du centenaire de la guerre de 1914-1918, une sortie est prévue le 27 juin prochain pour les élèves de 
CM2. Elle va leur permettre de visiter le musée de la Grande Guerre à Meaux, puis de participer à la cérémonie de 
ravivage de la flamme du soldat inconnu au pied de l’Arc de Triomphe. Il est demandé à la commune de prendre en 
charge les repas du soir. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de verser une subvention de 
400 € à l'association culturelle Catherine Paysan. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERSONNEL 
 

° Créations de postes - Avancements de grades réf : 2014-062 : M. le Maire explique que deux agents remplissent les 

conditions d’ancienneté pour bénéficier d’un avancement au grade d’Adjoint technique principal de 1ère classe à compte 
du 1er mai 2014 ; un autre agent peut prétendre un avancement au grade d’Agent territorial du patrimoine principal de 

1ère classe à partir de la même date. Il propose au conseil municipal de créer les trois postes correspondants pour 
procéder à leur nomination. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  

- Décide de créer à compter du 1er mai 2014 deux postes d’Adjoints techniques territoriaux principaux de 1ère classe à 

temps complet, et un poste d’Agent territorial du patrimoine principal de 1ère classe à temps complet, 
- Décide de supprimer deux postes d'Adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps complet, et un poste 
d'Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe dès la nomination des agents. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TRAVAUX 
° Travaux en cours : 

• La consultation pour les travaux de voirie 2014, l’agrandissement de la bibliothèque (travaux prévus 
pour l’été), et la création d’un mur d’escalade dans le gymnase D. Costantini sont en cours. 
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• Le permis de construire pour l’installation d’une pergola et d’un voile d’ombrage au-dessus de la 
pataugeoire de la piscine est en cours d’instruction. 

• Le store de la salle des fêtes (côté terrasse et camping) est monté. Les services techniques sont 
chargés d’installer l’éclairage.  

• Projet de piste de trial VTT : Messieurs Guérant et Mabille ont visité le site de l’Epau. Il est conseillé 
d’enrocher le point de départ de la piste et d’inclure des blocs de pierre dans le parcours (obstacles). 
Le projet reste à préciser. Les services techniques seront chargés du tracé de la piste. 

• Après la réalisation d’un audit du parc informatique de la commune et la mise en concurrence des 
fournisseurs, l’analyse des offres est en cours. 

• Assainissement : les installations (postes de relèvement et branchements) vont être mises en service. 

• Desserte en fibre optique (internet très haut débit) : l’entreprise Sartel (chargée par le conseil général 
du déploiement de la fibre optique dans le département) organise une réunion le 23 mai prochain 
pour présenter aux entreprises vibraysiennes les opportunités de raccordement à la fibre sur la 
commune. 

• Equipements sportifs : deux devis ont été validés ; l’un pour refaire le drainage et le reprofilage de la 
piste d’athlétisme, l’autre pour réaliser un défeutrage du terrain d’entrainement de football. 

• Eclairage public : l’entreprise Citéos a débuté les travaux prévus au budget 2014 (impasse des 
Grands Bois, parking des écoles rue G. Goussault, Rue de Wagenfeld – côté camping, lotissement du 
Panorama, Rue du Millénaire – de la route de Melleray au parking de l’école, lotissement de la 
Douvalière et rue de la Grande Vitesse). M. Chambrier-Gillot remarque que certaines communes 
n’ont pas d’éclairage la nuit, ou le réduisent aux carrefours et aux passages piétons du centre-ville. M. 
Breton précise qu’à Vibraye, un lampadaire sur deux fonctionne de nuit. M. Flament ajoute que pour 
des raisons de sécurité et pour éviter la délinquance, il est préférable de maintenir de l’éclairage. 

• La mare située au lotissement des Epinards a été nettoyée et les berges renforcées par l’école des 
Forges de La Ferté Bernard. 

• Voirie : des bouches d’engouffrement sont descellées route de La Ferté Bernard. L’entreprise qui a 
réalisé les travaux d’aménagement urbain va faire le nécessaire cette semaine dans le cadre de la 
garantie décennale de l’opération. 

• Legs MmeTarrier : l’acte notarié est signé. Les élus souhaitent que ce logement soit transféré au 
CCAS. Des travaux de remise en état devront être réalisés avant de pouvoir l’utiliser comme 
logement social d’urgence ou temporaire. 

 
° Projet d’enfouissement des réseaux Rue des Sablons et Rue G. Goussault : Une rencontre a eu lieu le 10 avril 
dernier avec le conseil général pour programmer les prochaines opérations d’enfouissement des réseaux aériens. Deux 
axes ont été retenus, dans la continuité des secteurs déjà aménagés : 

• Rue Gabriel Goussault (travaux envisagés en 2015) : partie située entre la placette au carrefour de la 
rue Yvette Couturier et la Route de La Ferté Bernard, 

• Rue des Sablons (travaux envisagés en 2016) : de la partie de la rue déjà aménagée au rond-point 
de la RD1 

Le chiffrage des travaux n’est pas encore réalisé, mais il est prévu que l’enfouissement des réseaux soit à la charge du 
département, à l’exception du réseau téléphonique pour lequel la commune financera les travaux à 80%. En revanche, la 
totalité des frais liés à l’éclairage public sera à la charge de la commune. 
Les élus suggèrent de profiter des travaux pour aménager une piste cyclable, notamment pour accéder jusqu’au collège. 
Les réseaux d’eau et d’assainissement seront également revus lors de cette opération, respectivement par le Syndicat 
d’eau de Dollon et Véolia. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

URBANISME 
 
° Autorisation de création d'une servitude de passage sur la parcelle AV 187 réf : 2014-063 : M. le Maire indique que 
dans le cadre d’une transaction immobilière, il est demandé à la commune d’autoriser la création d’une servitude de 
passage sur la parcelle AV 187 dont elle est propriétaire pour assurer l’accès à la parcelle ZC 2 objet de la vente. Après 
avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
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- autorise la création d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AV 187,  
- précise que cette servitude est consentie uniquement pour assurer l'accès à la parcelle cadastrée ZC 2, et devra être 
mise en œuvre dans le respect des règles qui régissent ce type de servitude, 
- rappelle que si par la suite la parcelle ZC 2 venait à disposer d'un accès à la voie publique, le propriétaire ne pourrait 
plus utiliser le droit de passage.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIVERS 
 

° Désignation du correspondant défense réf : 2014 -064 : Suite au renouvellement du conseil municipal, M. le Maire 
invite l'assemblée à choisir un nouveau "Correspondant défense", qui a pour rôle d’être l’interlocuteur des autorités 
militaires du département, et de sensibiliser les administrés aux questions relatives à la Défense. Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal à l'unanimité, choisit M. Dominique FLAMENT en qualité de Correspondant Défense. 
 
° Demande de subvention chantier international réf : 2014 -065 : M. le Maire explique qu'une demande de subvention 
a été présentée par les établissements Notre Dame d’Apprentis d’Auteuil situés à La Loupe (28) : l’école participe à 
l’organisation d’un chantier international du 04 au 18 juillet prochain en Moldavie (création d’infrastructures sportives et de 
vestiaires pour les jeunes d’un lycée francophone). L’équipe est constituée de jeunes moldaves et de français, dont un 
vibraysien actuellement scolarisé en première année de CAP peinture. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l'unanimité, décide d'accorder une subvention d'un montant de 50 € aux établissements Notre Dame d’Apprentis d’Auteuil. 
 
° Election des représentants Syndicat mixte du Perche Sarthois et SMIRGEOMES réf : 2014-066 : M. le Maire 
indique que suite au dernier renouvellement des conseils municipaux, les nouveaux représentants de la commune doivent 
être élus pour siéger au Syndicat Mixte du Pays du Perche Sarthois et au SMIRGEOMES. M. le Maire indique enfin que 
conformément aux dispositions de l'article L5211-7 du CGCT, l’élection de ces représentants a 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. Jean-Marc BLOT - Suppléante : Mme Anne-Marie ROUGET  
 * M. Prosper VADE - Suppléante : Mme Cindy GAUTIER 
Ils sont ainsi élus au 1er tour de scrutin pour siéger au Syndicat Mixte du Pays du Perche Sarthois. 
 

° Après vote à bulletin secret, les candidats suivants ont obtenu 23 voix :  
 * M. Prosper VADE - Suppléante : Mme Monique TEISSIER 
Ils sont ainsi élus au 1er tour de scrutin pour siéger au SMIRGEOMES. 
 
° Convention avec l’Entente Connerré VIbraye 72 : M. le Maire explique que les conseils municipaux de Vibraye et de 
Connerré ont décidé en juillet 2013 de participer au financement des frais salariaux suite au recrutement d’un entraineur 
par l’ECV72. Les clubs s’étaient alors engagés à financer 27 000 €, et les communes de Vibraye et Connerré à participer 
à hauteur de 1 500 € par an et pour une période de 4 ans. Une convention avait fixé les engagements de chacun, les frais 
ayant été calculés pour un emploi à mi-temps. 
Après avoir consulté le Maire de Connerré, M. le Maire de Vibraye propose que la convention soit revue sur la base d’une 
participation double de celle prévue dans la convention actuelle, soit 3 000 € au lieu de 1 500 € pour les années 2014 et 
2015 (terme de la convention). 
Les élus autorisent M. Le maire à revoir la convention dans ce sens, mais suggèrent que l’entraineur puisse intervenir 
auprès des enfants de Vibraye pendant les périodes des tickets-sports en contrepartie du nouvel engagement financier de 
la commune. Ils demandent aussi que cette nouvelle subvention n’ait pas de caractère rétroactif. 
 
° Ecole – Scolarisation des enfants de moins de 3 ans : Un rendez-vous a eu lieu début avril avec M. le Directeur 
d’Académie, concernant les prévisions d’effectifs de l’école primaire. La scolarisation des toutes petites sections (enfants 
à partir de 2 ans et demi) est maintenue pour la rentrée 2014, dans le cadre d’un projet de scolarisation des enfants de 
moins de 3 ans (8 élèves au plus). Ce dernier nécessite une formation spécifique de l’équipe enseignante, mais aussi un 
aménagement spécifique des locaux (mobilier adapté …). 
 
° Recrutement du personnel saisonnier piscine municipale 2014 - Modification de la rémunération  réf : 2014-067 : 
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 03/02/2014, le conseil municipal a créé les postes nécessaires à 
l'accueil du public et des scolaires à la piscine municipale pour la période du 31 mai au 31 août 2014, en complément des 
postes statutaires existants et en application de l'article 3 alinéas 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Le conseil a 
également précisé la rémunération des agents. 
Cependant, la fédération des Maîtres-Nageurs Sauveteurs a transmis depuis une note attirant l'attention des employeurs 
sur les rémunérations à appliquer. Il s'avère ainsi nécessaire de modifier cette délibération. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal à l'unanimité décide de fixer la rémunération des BNSSA à la 3ème année, des BEESAN ou MNS 

débutants, et des BEESAN ou MNS à la 6ème année à l'échelon 7 de la rémunération des Educateurs de 2ème classe 
des APS. 
 
° Motion contre la fermeture hebdomadaire du bureau de poste de Vibraye réf : 2014-068 : 

M. le Maire informe le conseil municipal que la Poste a décidé de modifier les horaires d’accueil du public du bureau de 
Vibraye, en le fermant tous les lundis à partir du mois d’octobre ou novembre 2014, réduisant ainsi les plages horaires 
des administrés. Il ajoute que cette modification a été menée sans concertation avec la municipalité, et sera préjudiciable 
à la population, en raison de la rupture du principe de continuité du service public géré par la Poste. Il propose l’adoption 
de la motion suivante:  

"Considérant que la réduction des horaires d’ouverture du bureau de poste de Vibraye ne correspond pas aux besoins du 
public et craignant que cela augure une fermeture définitive à terme,  

Considérant que les projets de développement de Vibraye portés par la municipalité conduiront à une augmentation de la 
population,  

Considérant qu’à ce titre doit être présente une offre de services au public dont la Poste fait partie,  

Le conseil municipal de Vibraye s’oppose à la réduction des horaires d’ouverture du bureau de la commune ; il demande 
à M. le directeur de la Poste de faire précéder toutes démarches de modification du service d’une concertation avec la 
municipalité, de prendre en compte la  future évolution de la population et d’ envisager une ouverture plus large du 
bureau, en adéquation avec les besoins des habitants". 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité adopte cette motion. 

 
° Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations d’attribution du Conseil municipal : 

• Achat d’une mini pelle (6 000 €) et d’un plateau (2 000 €) pour les services techniques à l’entreprise 
de travaux publics Denis. 

• Achat de râteliers range-vélos qui seront installés sur la place de l’Hôtel de Ville, sur les parkings de 
la bibliothèque, de l’Office du tourisme et place de l’église. 

 
M. le Maire informe le conseil qu’un encart sera diffusé dans le guide d’été du Maine Libre pour promouvoir le camping 
municipal. 
 
° Agenda Quai des Arts :  

Mai 2014 
- Du 17 mai au 1er juin : Exposition Reine Bertrand (peinture) - Organisée par la commune 
- Le 23 à 20h30 : Spectacle musical « Mon violon s’appelle Raymond » Organisé par la commune 
- Le 26 à 20h30 : Cinéma – Organisé par l’association Familles Rurales 
 

Juin 2014 
- Le 13 à 20h30 : Concert de la Chorale du Val de Braye 
- Le 14 à 16h : Concert de la Chorale du Val de Braye 
- Du 18 au 25 juin : exposition des élèves du collège G. Goussault 
-Le 23 à 20h30 : Cinéma – Organisé par l’association Familles Rurales 
 
° Une réunion a eu lieu le 22 avril dernier avec les commerçants vibraysiens, avec pour thème le marché hebdomadaire. 
Plusieurs décisions ont été prises : le balayage de la place de la mairie a été rétabli à 13h, l’installation de commerces 
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alimentaires sur la place de l’église a été autorisée (des commerçants en alimentation ont été démarchés par la 
municipalité et viendront prochainement s’ajouter au rôtisseur déjà présent). 
Les élus sont allés à la rencontre des commerçants du marché : ces derniers souhaiteraient être tous regroupés sur une 
seule place. 
Pour interdire la circulation des véhicules entre les deux places, les barrières vont être remplacées par des chaînes. 
Enfin, une réunion sera programmée avec les commerçants du marché et les commerçants vibraysiens. 
 
° Remerciements : L’association pour le don du sang (bénévoles du secteur de La Ferté Bernard) et le lycée Les 
Horizons remercient la municipalité de l’aide accordée. Des participants au banquet des aînés remercient la municipalité 
pour le repas organisé par la commune. 
 
Les membres du conseil demandent que des mesures soient prises pour interdire les cigarettes électroniques dans les 
bâtiments publics. Un arrêté municipal sera adopté. 
 
La première réunion de quartier aura lieu le 21 juin. Le rendez-vous est fixé rue Albert Lory à 9h30. 
 
La séance est levée à 23h30. 
 
 
Prochaines réunions du conseil municipal :  

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

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

• lundi 13 octobre 2014 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

• lundi 17 novembre à 20h30 – Salle du conseil municipal 

• lundi 15 décembre à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 


