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République Française      Convocation du 17/06/2014 
Département de la Sarthe      Affichée le 17/06/2014 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 1er juillet 2014 

 

L'an 2014, le lundi 1er juillet 2014 à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance 

publique sous la présidence de Monsieur Jean-Marc BLOT, Maire. 
 

Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. BRETON Jacky, 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, Mme PROU Claudette, Mme RENARD Josiane, Mme 
ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : M. PERRICHOT Alain à M. Jean MABILLE, M. RENAUDIN Jean-Yves à M. VADE Prosper, M. 
CHAMBRIER-GILLOT David à M. Jacky BRETON 
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie ROUGET 
Nombre de membres en exercice : 23 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

Finances : 

• Décision modificative budget principal – Agrandissement de la bibliothèque 

• Décision modificative budget assainissement – Poste de relèvement La Foulauderie 

• Tarifs accueil de loisirs pour les élèves empruntant le car 
Personnel : 

• Créations de postes – Avancements de grades 

• Indemnités élections 
Travaux : 

• Demande de subvention LEADER – Mur d’escalade gymnase D. Costantini 

• Opération sous mandat – Travaux de voirie Route de Champrond 

• Travaux en cours 
Divers : 

• Désignation des délégués du Syndicat du Bassin de la Braye 

• Achat d’une parcelle - Ile sur la Braye 

• Décisions prise dans la cadre des délégations d’attributions du Conseil au Maire 

• Remerciements 

• Questions diverses 
 

FINANCES 
 

• Décision modificative n°3 - Budget principal - Extension de la bibliothèque municipale (réf : 
2014-070) : 

M. le Maire explique que dans le cadre de l’agrandissement de la bibliothèque municipale, la somme de 163 500 € a 
été inscrite au budget 2014. Suite à la consultation des entreprises, les lots ont été attribués : 
 Lot 1 Maçonnerie Terrassement Voirie : GARNIER LEFEBVRE BATIMENT    
 Lot 2 Ossature Bois :   Sas BEQUET         
 Lot 3 Couverture Etanchéité Bardage :  Sas BEQUET       
 Lot 4 Menuiseries extérieures en aluminium :  METAL OUEST       
 Lot 5 Cloisons sèches Isolation Menuiseries bois : Eurl POITOU PLATRERIE    
 Lot 6 Plafond suspendu Isolation Cloisons modulaire : LANGLOIS SOBRETI    
 Lot 7 Electricité Chauffage rafraîchissement Ventilation plomberie Sanitaires : Sarl TORTEVOIE  
 Lot 8 Peinture Revêtements de sol et muraux :  Sarl DENORMANDIE     
 
M. le Maire précise que le montant des crédits nécessaires pour cette opération s’élève à 192 069.90 €TTC (travaux, 
maitrise d’œuvre, mission SPS, étude thermique, mobilier). Une enveloppe de 163 120 € avait été prévue au budget 
2014. Une décision modificative est nécessaire pour ajouter 30 000 € à l’opération (les crédits sont transférés de 
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l’opération Aménagement du Club des Aînés). Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve 
la décision modificative suivante :  
 Section d’investissement – Dépenses :  
* Opération 14068 Foyer des Aînés / Compte 2315 (Installations, matériel et outillage technique) :  - 30 000 € 
* Opération 13065 Agrandissement de la bibliothèque / Compte 2313 (Constructions) :    + 30 000 € 

 

• Décision modificative - Budget assainissement - Poste de relèvement La Foulauderie (réf : 2014-071) : 
M. le Maire indique que 33 763 € ont été inscrits au budget assainissement 2014 pour les travaux d’extension du 
réseau à la Foulauderie, mais il n’avait pas été prévu le branchement électrique du poste de relèvement : il manque 
actuellement 1 110.57 € à l’opération. Il convient donc d’ajouter des crédits : les dépenses imprévues vont être 
réduites pour abonder l’opération concernée. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la 
décision modificative suivante :  
 Section d’investissement – Dépenses : 
- Compte 020 (Dépenses imprévues) :   - 2 500 € 
- Opération 1301 Extension réseau La Foulauderie / Compte 2315  (Installations, matériel et outillage technique) : 
      + 2 500 € 

 

• Tarif accueil de loisirs pour les élèves empruntant le car (réf : 2014-072) : 
M. le Maire indique que les élèves qui utilisent le car scolaire (matin et soir) sont pris en charge par l’accueil de loisirs 
avant le début des cours et jusqu’au départ des cars du collège le soir. Ils sont intégrés à l’accueil périscolaire et 
sous la responsabilité de la commune pendant ce laps de temps. Il est proposé de voter un tarif forfaitaire de 40 € 
par année scolaire pour la participation de ces derniers au temps périscolaire. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité :  
- approuve le tarif de 40 € par année scolaire pour les enfants qui empruntent le car et pris en charge par l'accueil de 
loisirs, 
- décide de le mettre en place à compter de la rentrée de septembre 2014. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

• Créations de postes - Avancements de grades (réf : 2014-073) :  
M. le Maire explique que trois agents remplissent les conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un avancement au 

grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à partir du 01/09/2014, de rédacteur à compter du 01/08/2014, et 

d’adjoint technique principal de 1ère classe à partir du 16/09/2014. Il propose au conseil 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 août 2014 un poste un poste de rédacteur territorial à temps complet,   

- décide de créer à compter du 1er septembre 2014 un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 

complet, et un poste de d’adjoint technique principal de 1ère classe à raison de 32 heures hebdomadaires, 
- décide de supprimer dès la nomination des agents un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à 
temps complet, un poste d'adjoint technique de 1ère classe à temps complet, et un poste d'adjoint technique 

principal de 2ème classe à temps non complet. 
 

• Indemnité élection (réf : 2014-074) : 
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 européennes du 25 mai 2014. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

• Demande de subvention LEADER - Création d'une surface artificielle d'escalade dans le gymnase D. 
Costantini (réf : 2014-075) : 

Monsieur le Maire explique que la création d'une surface artificielle d'escalade dans le gymnase Daniel Costantini 
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va permettre de développer l'offre sportive destinée aux scolaires et aux associations. 
Monsieur le Maire ajoute que le programme européen de subvention LEADER finance les projets de ce type. Il 
propose de déposer un dossier de demande de subvention. 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 au titre du programme LEADER d'un montant 
de 17 017.81 €, et à signer tous les documents nécessaires à ce dossier,  
- approuve le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Objet 
Montant 

Objet % 
Montant 

HT TTC HT TTC 

Dépose d'un radiateur 382,90 € 459,48 € LEADER 44 17 017,81 € 20 205,16 € 

Fourniture et pose de la 
structure 

32 659 € 39 190,80 € Autofinancement 56 21 659,04 € 25 715,66 € 

Ouverture de la structure 3 611,29 € 3 842,15 €   
 

    

Eclairage de la structure 2 023,66 € 2 428,39 €         

TOTAL : 38 676,85 € 45 920,82 € TOTAL : 100 38 676,85 € 45 920,82 € 

 

• Opération sous mandat - Travaux de voirie route de Champrond (réf : 2014-076) : 
M. le Maire rappelle que le budget 2014 prévoit une opération « travaux de voirie » sur les routes communales, et 
qu'il est projeté en parallèle de procéder à un échange de voirie avec le conseil général, comprenant la route de 
Champrond dont l’entretien relève de la Communauté de Communes du Val de Braye. Il précise que cet échange ne 
pourra être effectué qu’une fois les travaux de voirie réalisés. 
C'est pourquoi, il est envisagé de conclure une « convention de mandat » avec la Communauté de Communes du 
Val de Braye. Ce type de contrat prévoit que la commune de Vibraye réalise la totalité des travaux de voirie, puis 
facture à la Communauté de Communes la part des travaux qui relève de sa compétence (travaux, maîtrise d’œuvre, 
et avenants éventuels).   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- autorise le recours à la convention de mandat pour que la commune de Vibraye réalise des travaux de voirie pour 
le compte de la Communauté de Communes du Val de Braye sur la route de Champrond, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tous les documents nécessaires à 
cette opération, 
- autorise M. le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires pour mener à bien les travaux. 
 
M. le Maire précise que le montant des travaux relevant de la compétence communautaire s’élève à 36 445 € HT. 
 

• Travaux en cours : 
- Le branchement ERDF du poste de relèvement de la Foulauderie sera réalisé le 09 juillet prochain. 
- Travaux de voirie 2014 : l’ouverture des offres a permis de retenir l’entreprise Pigeon TP pour un montant de 

224 000 € TTC. 
- Piste de trial VTT : après l’enrochement du point de départ du parcours, une double piste va être aménagée 

par les services techniques fin septembre (travaux de terrassement), de manière à proposer deux niveaux 
de difficulté aux utilisateurs. 

- Les travaux d’évacuation des eaux pluviales sur la piste d’athlétisme et de régénération/sablage du terrain 
d’entrainement sont terminés. 

- La rénovation de l’ancien mur du château débutera le 04 août (chantier international et d’insertion). 
- Réhabilitation du foyer des aînés : un maître d’œuvre va prochainement être choisi. 
- Les travaux d’éclairage public (extension et réfection) se poursuivent : l’entreprise Citéos a installé les mâts 

rue du Millénaire et rue de la Petite Vitesse. 
- L’entreprise Pigeon TP a réalisé les reprises des bouches d’engouffrement demandées Route de La Ferté 

Bernard au titre de la garantie décennale de l’opération. 
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- Assainissement autonome : une réunion publique a eu lieu pour présenter le dispositif du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Cette compétence intercommunale a été déléguée à Véolia, qui 
dans un premier temps va dresser un état des lieux des installations existantes sur la commune. Les élus 
souhaitent rassurer les usagers : les installations les plus récentes (dont la conformité est évidente) ne 
seront pas contrôlées dans l’immédiat. Quant aux installations plus anciennes, qui ne répondent pas aux 
normes actuelles mais qui fonctionnent et sont entretenues, elles seront maintenues et feront l’objet d’une 
visite périodique (tous les 8 ans). 

- Limitation de vitesse : les élus s’interrogent sur les solutions envisageables pour réduire les nuisances 
sonores sur la RD 1. La limitation à 70 km/h a déjà été sollicitée auprès du conseil général, mais refusée 
au motif que la zone est située hors agglomération. Une nouvelle demande va être formulée. La 
modification des limites d’agglomération est également possible (elle relève des pouvoirs de police du 
Maire), mais cela transférera à la commune la charge de l’entretien des bermes. 

- Fibre optique : une réunion a eu lieu avec les entreprises vibraysiennes pour présenter les opportunités et 
conditions pour bénéficier de la desserte en fibre optique. 

- Assainissement Gué de Launay : le bureau Safège a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre de 
l’opération. Suivront l’étude et l’estimation des travaux (inscrits au budget 2015), mais surtout la recherche 
d’un terrain pour accueillir l’équipement. 

- Mme Gautier signale qu’une importante infiltration d’eau a été constatée et signalée dans la verrière de 
l’école maternelle. Le nécessaire sera fait pendant les vacances scolaires. 

- La pose du voile d’ombrage à la piscine a pris du retard (il devrait être installé le 10 juin, mais ne le sera que 
dans les prochains jours). 

- La piscine municipale a fait l’objet d’une visite périodique le 6 juin dernier. Plusieurs points ont été soulevés, 
principalement au niveau de l’entretien et de la vétusté de l’installation. Des travaux de faïence ont été 
préconisés et réalisés immédiatement. La rénovation des vestiaires a aussi été abordée : des crédits 
seront vraisemblablement inscrits au budget 2015 pour améliorer l’accueil des baigneurs. 

Mme Gauthier suggère de remplacer les paniers des vestiaires par des casiers à code.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

• Election représentants ASR de la Braye (réf : 2014-077) : 
M. le Maire indique que la commune de Vibraye dispose d'un représentant pour siéger au Syndicat de Bassin de la 
Braye, et que suite au renouvellement du conseil municipal, les nouveaux représentants de la commune doivent être 
élus (1 titulaire et 1 suppléant). M. le Maire rappelle 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 : Titulaire M. A. Guérant - 
Suppléant : M. D. Flament. Ils sont ainsi élus au 1er tour de scrutin pour siéger au Syndicat de Bassin de la Braye. 
 

• Achat d’une parcelle - Ile sur la Braye : 
M. le Maire informe le conseil que suite à la rectification cadastrale du tracé de la Braye, le Groupement Forestier de 
la Chasserie (propriétaire) souhaite céder à la commune la parcelle située sur la Braye (environ 1ha400). Elle est 
plantée de peupliers arrivés à maturité ; l’abattage et la vente des arbres reviendraient à la commune. 
M. le Maire demande l’avis du conseil pour décider si la commune se porte acquéreur du terrain. Les élus suggèrent 
de demander une estimation de la valeur des arbres et du coût de leur coupe. Plusieurs aménagements sont 
envisageables : aire de pique-nique, jardins ouvriers … M. le Maire précise que la transaction ne pourra être 
délibérée que lorsque le cadastre aura attribué un numéro à cette parcelle. 
 

• Décisions prise dans la cadre des délégations d’attributions du Conseil au Maire : 
Travaux de voirie 2014 : marché attribué à l’entreprise PIGEON TP (224 000 € TTC). 

 

• Remerciements : le Secours Catholique de La Ferté Bernard et l’école des apprentis d’Auteuil (chantier 
international auquel participe un jeune vibraysien) remercient la municipalité des aides qui leur ont été 
respectivement accordées. Les randonneurs vibraysiens remercient le conseil municipal pour la subvention 
accordée et l’entretien des chemins. 
 

• Questions diverses : 
- Une initiation à l’utilisation des défibrillateurs va être proposée aux membres des associations sportives 
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vibraysiennes les 04 et 11 octobre prochains à la salle G. Davoust (2 sessions de 20 personnes). Cette 
formation sera dispensée par la Croix Blanche. 

- La première réunion de quartier s’est tenue le 21 juin dernier dans le quartier de la Douvalière et cité Jean 
Jaurès. Cette rencontre a été fructueuse en remarques et suggestions des riverains. Le traitement de 
certaines demandes demandera toutefois du temps, nécessitant une inscription au futur budget 2015. 
La prochaine réunion aura lieu le 20 septembre 2014, dans le quartier du centre-ville. Les points de 
rendez-vous sont les suivants : 9h30 – Résidence des Platanes (au niveau de l’espace vert), 10h15 – 
Intersection des rues Jean Prou et de Verdun, 11h – Intersection des rues G. Gousssault et Yvette 
Couturier. 

- Mme Prou explique qu’elle a assisté au spectacle des élèves d’une classe de 5ème du collège G. Goussault. 
Celui-ci, entièrement monté et créé par les élèves et leurs professeurs, a permis de jumeler théâtre, 
musique et projection vidéo. Mme Prou souligne la qualité de ce travail. 
Par ailleurs, les élèves de CM2 ont assisté à la cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du 
soldat inconnu. Cette journée a été particulièrement appréciée par tous. 

- Commémoration de l’incendie de Vibraye : les répétitions se poursuivent. Des figurants et bénévoles 
supplémentaires sont les bienvenus (répétitions les 09/07/2014, 13 et 14/09/2014 – Rendez-vous à 19h à 
la salle G. Davoust). 

- M. le Maire indique que la municipalité offrira désormais aux mariés un an de spectacles au Quai des Arts 
(spectacles communaux). 

 
La séance est levée à 22h45. 

 
 
Dates à retenir : 

• Conseils municipaux :  
- 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 

• Manifestations :  
- Vœux du Maire : le vendredi 9 janvier 2015 
- Galette des aînés : le dimanche 11 janvier 2015 
- Repas des aînés : le dimanche 12 avril 2015 

 
 


