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République Française       Convocation du 01/09/2014 
Département de la Sarthe      Affichée le 01/09/2014 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 15/09/2014 

 

L'an 2014 et le Lundi 15 Septembre 2014à 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. 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, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER 
Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
Procurations : M. RENAUDIN Jean-Yves à M. PERRICHOT Alain 
Nombres de membres en exercice : 23 
Secrétaire de séance : M. André GUERANT 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Modification de la régie de recettes de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 Modification de la régie de recettes du Quai des Arts 

 Admissions en non-valeur 

 Agrandissement de la bibliothèque – Avenants n°1 aux lots n°1, n°5 et n°8 

 Travaux de voirie 2014 – Avenant n°1 

 Décision modificative n°4 Budget principal – Agrandissement de la bibliothèque et Travaux de voirie 2014 

 Demande de subvention régionale – Mur d’escalade gymnase D. Costantini 
Personnel : 

 Création d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi – Service Entretien  
Travaux : 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Classement dans le domaine public de la parcelle AV 187 

 Convention GRDF pour la télérelève des compteurs 

 Rapport annuel 2013 Syndicat d’Adduction en Eau Potable de la région de Dollon 

 Adhésion de la commune de Coudrecieux au SAEP de la région de Dollon 

 Rapport annuel 2013 – Service de l’assainissement collectif 

 SMIRGEOMES – Avis sur le passage à une collecte bimensuelle 

 Communauté de Communes du Val de Braye – Election délégués supplémentaires 

 Chemin de la Pâquerie - Achat des parcelles AN 182, AN 180 et AN 177 

 Subvention exceptionnelle Entente Connerré-Vibraye 72 

 Emplacement réservé Lotissement des Epinards 

 Proposition de cession à la commune de la parcelle AS 324 

 Bilan saison 2014 piscine et mini-golf 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 

 
FINANCES 

 

* Réduction du montant de l’encaisse de la régie de recettes de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement réf : 2014 
-079 : 
M. Le Maire propose au conseil municipal de réduire le montant de l’encaisse de la régie de recettes de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement. Il précise qu'il s’agit du montant maximum que le régisseur est autorisé à avoir dans sa caisse, et que 
l’encaisse prise en compte ne tient pas compte des règlements par chèque. Le montant actuellement autorisé est ainsi trop 
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élevé par rapport au montant réel des recettes. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide de fixer à 
4 600 € le montant maximal de l’encaisse de la régie de recettes de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
 
*Modification du fond de caisse de la régie de recettes du Quai des Arts réf : 2014 -080 : Afin d'améliorer le 
fonctionnement de la régie de recettes de la salle culturelle du Quai des Arts, M. le Maire propose d'en modifier le montant du 
fond de caisse. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité, fixe à 100 € le montant du fond de caisse de la 
régie de recettes du Quai des Arts, et décide de l'augmenter de 400 € (soit 500 € en tout) à l'occasion du festival Rock à Vib'. 
 
*Admissions en non-valeur réf : 2014 -081 : Considérant qu'une somme totale de 475.59 € n'a pas pu être recouvrée par le 
Receveur Municipal, il est demandé l'admission en non-valeur des titres de recette correspondants. Le détail et les raisons du 
non recouvrement sont les suivants : 

 Titre n°233 du 06/07/2006 Cantine  26.40 €  Montant inférieur à 100 € 
 Titre n°82 du 21/03/2007 Cantine  2.25 €  Montant inférieur à 100 € 
 Titre n°54 du 21/02/2008 Location salle 157.46 € Débiteur irrécouvrable 
 Titre n°77 du 13/03/2008 Location salle 196.38 € Débiteur irrécouvrable 
 Titre n°102 du 11/03/2010 Cantine  19.60 €  Poursuite sans effet 
 Titre n°155 du 19/04/2010 Cantine  29.40 €  Poursuite sans effet 
 Titre n°197 du 25/05/2010 Cantine  22.05 €  Poursuite sans effet 
 Titre n°247 du 17/06/2010 Cantine  17.15 €  Poursuite sans effet 
 Titre n°285 du 07/07/2010 Cantine  4.90 €  Poursuite sans effet 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d’admettre en non-valeur la somme de quatre cent 
soixante-quinze euros et cinquante-neuf centimes. 
 
*Agrandissement de la bibliothèque - Avenants n°1 aux lots n°1 n°5 et n°8 réf : 2014 -082 : M. le Maire indique que dans 
le cadre des travaux d'agrandissement de la bibliothèque municipale, trois avenants doivent être conclus : 
- le premier avec l'entreprise Garnier Bâtiment pour un montant de 1 798.10 €HT vise à raccorder les eaux pluviales de la 
toiture de l'extension au regard le plus proche de la cour (le réseau de raccordement découvert n'a pas le diamètre suffisant 
pour assurer une évacuation correcte), 
- l'autre de 733.33 € HT avec l’entreprise Poitou Plâtrerie (lot n°5) pour installer une porte coupe-feu (prescription demandée 
par le SDIS et non prévue au marché initial). Le montant d’origine du marché est de 6 481.82 € HT.  
- le dernier pour un montant de 3 379.15 € HT avec l'entreprise Denormandie (lot n°8 - Peinture) pour enlever le revêtement 
actuel à « paillettes ».  
Le conseil doit donner son accord pour autoriser ces travaux supplémentaires. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 
l'unanimité :  
- approuve les avenants n°1 au lot n°1 (d'un montant de 1 798.10 €HT), au lot n°5 (d'un montant de 733.33 €HT) et au lot n°8 
(d'un montant de 3 379.15 €HT) pour l'agrandissement de la bibliothèque municipale, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
 
*Travaux de voirie 2014 - Avenant n°1 réf : 2014 -083 : M. le Maire informe les membres du conseil que des travaux 
complémentaires ont été demandés à l’entreprise Pigeon TP sur les sites suivants : parking des Lavoirs, ruelle des Pélouins, 
rue Albert Lory, avenue Michel Verdier, piste routière à l’école, rue Jean Jaurès, et rue des Forges. Il précise que ces derniers 
travaux seront réalisés pour le compte de la communauté de communes du Val de Braye, et lui seront ensuite refacturés via 
la convention de mandat approuvée lors de la dernière réunion du conseil. Le montant total de ces travaux non prévus au 
marché initial s'élève à 14 162.35 € HT (soit 16 994.82 € TTC). Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- approuve l'avenant n°1 au marché de travaux de voirie 2014 avec l'entreprise PIGEON TP pour un montant de 14 162.35 € 
HT (soit 16 994.82 € TTC), 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'avenant. 
 
*Décision modificative n°4 Budget principal - Travaux de voirie 2014 et Agrandissement de la bibliothèque réf : 2014 
-084 : M. Le Maire explique qu'une partie des travaux de voirie réalisés cette année le sera pour le compte de la Communauté 
de communes du Val de Braye, et que les crédits inscrits au budget prévisionnel ne prévoyaient pas cette opération sous 
mandat. Bien que facturés ensuite à la communauté de communes, le règlement de l’entreprise sera fait par la commune, ce 
qui nécessite d’ajouter des crédits.  
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De même, des crédits supplémentaires sont nécessaires pour les travaux de voirie qui ont fait l’objet de l’avenant n°1 au 
marché signé avec l’entreprise Pigeon TP, et les frais de maîtrise d’œuvre qui seront réévalués en conséquence.  
Par ailleurs, M. le Maire ajoute que suite à la conclusion des avenants aux lots 5 et 8 pour l'agrandissement de la bibliothèque 
municipale, il convient d’abonder l’opération. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve la décision 
modificative suivante :  
 

 Section d’investissement  - Dépenses :  
  Chapitre 020 (Dépenses imprévues) :    - 18 500 € 
  Opération 140068 (Aménagement club des Aînés) :  - 10 000 € 
  Chapitre 21 – Compte 2111 (Terrains nus) :   - 56 000 € 
 

 Section d’investissement  - Dépenses :  
  Opération 14067 Travaux de voirie 2014) :   + 77 500 € 
  Opération 13065 (Agrandissement de la bibliothèque) :  + 7 000 € 
 
*Demande de subvention régionale (Nouveau Contrat Régional du Perche Sarthois) - Mur d'escalade gymnase D. 
Costantini réf : 2014 -085 : M. le Maire indique que le Nouveau Contrat régional du Pays du Perche Sarthois prévoit le 
financement des équipements sportifs, et qu'une aide financière peut être demandée auprès de la Région pour la création 
d’un mur d’escalade dans le gymnase Daniel Costantini. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Sollicite auprès de la Région des Pays de Loire une aide financière au titre du Nouveau Contrat Régional du Pays du Perche 
Sarthois pour la création d'un mur d'escalade dans le gymnase Daniel Costantini, 
- Approuve le plan de financement,  

- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 
* Création d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi à temps non complet - Service Entretien réf 2014-086 : 
M. le Maire propose de créer un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) à compter du 16 septembre 2014, et à 
raison de 26 heures de travail hebdomadaire. La personne recrutée sera chargée de l’entretien et du gardiennage de la salle 
des fêtes et du gymnase, et de l’accueil au camping municipal en période estivale. Elle pourra également être amenée 
ponctuellement à remplacer et renforcer le personnel chargé de l’encadrement des temps périscolaires.  
Vu l'accord de la Sous-Préfecture de Mamers en date du 29 juillet 2014, 
Vu les articles L 3121-5 à L 3121-8 du Code du travail,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- décide de créer un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi pour le service entretien à compter du 16 septembre 2014, et 
à raison de 26 heures hebdomadaires, 
- précise que ce contrat est d'une durée de 12 mois non renouvelables, et que l'agent sera rémunéré au niveau du SMIC, en 
fonction des heures de travail effectuées,  
- précise que l'agent recruté assurera des périodes d'astreinte (liées à l'occupation et au gardiennage des salles sportives), 
qui seront indemnisées conformément au régime applicable dans la collectivité pour les agents de droit public qui relèvent de 
la filière technique, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
M. le Maire informe par ailleurs le conseil qu’en parallèle, un agent du service entretien va changer de missions et de poste : il 
sera dorénavant affecté aux services techniques, et sa mission principale sera celle d’un agent de propreté urbaine. Ce 
changement de poste donne lieu à un débat, certains conseillers n’étant pas d’accord avec cette nouvelle affectation. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
- Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque se sont déroulés comme prévu. Le planning prévisionnel a été 

tenu, et ce malgré les congés d’été des entreprises. La réouverture du site sera toutefois progressive : une 
réouverture partielle aura lieu du 16 septembre au 29 octobre, donnant ainsi aux lecteurs la possibilité de découvrir 
les nouveaux locaux et de renouveler les ouvrages empruntés avant les travaux. L’accès du public se fera 
exceptionnellement pour cette période par l’extension. Les derniers aménagements obligeront à fermer une dernière 
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fois du 30 octobre au 17 novembre. La réouverture de l’ensemble du site est prévue le 18 novembre. L’accès du 
public se fera comme auparavant par l’entrée principale (côté rue Xavier Boutet). 

- L’ensemble des travaux de voirie est pratiquement terminé sur les 17 sites de la commune : rue R. Coulon, rue J. 
Prou, secteur du hangar du Comité des Fêtes, parking des Tribunes E. Garnier, route des Forges (travaux réalisés 
pour le compte de la Communauté de Commune du Val de Braye).  
En ce qui concerne la rue de l’Artisanat, les travaux ont été programmés en vue de l’échange de voirie à intervenir 
entre la commune et le Conseil Général : la partie de la route de Champrond (entre le giratoire de la RD1 et le 
carrefour entre la rue de l’Industrie et la route de Champrond), la Rue de l’Artisanat, et la Rue du Millénaire 
reviendront à terme au Département, et les rues Xavier Boutet et la Rue de la Rivière deviendront communales. 
Après avoir été racheté par la commune, le chemin de la Petite Taupe a été goudronné. 
Le chemin des Villeneuves, qui compte tenu du passage fréquent de véhicules (dont certains de gros tonnage) a 
bénéficié d’un renforcement important de sa structure et d’un goudronnage. Par ailleurs, la municipalité a demandé 
que cette route devienne communautaire, c’est-à-dire que son entretien soit à l’avenir pris en charge par la 
Communauté de Communes du Val de Braye. 

- La rénovation de l’ancien mur du château se poursuit. La durée du chantier va être prolongée d’un mois pour mener 
à bien cette opération. Les intempéries ont retardé les intervenants, qui participent en parallèle à des formations 
régulières. Deux arbres vont être abattus pour ne pas que leurs racines endommagent le mur fraîchement remis en 
état. 
M. Chambrier-Gillot demande que la clôture située le long de l’école maternelle soit rapidement remise en place. 
 

- Le mur d’escalade du gymnase D. Costantini est terminé. Des équipements complémentaires sont en cours 
d’acquisition (tapis de réception et divers matériel). L’éclairage de la structure sera vraisemblablement revu par la 
commission travaux car les rampes actuelles paraissent insuffisantes. L’installation d’un détecteur de présence est 
enfin envisagée de manière à avoir un éclairage constant pendant l’occupation de la salle. 
L’association d’escalade demande par ailleurs qu’un bloc supplémentaire soit installé dans le gymnase J. Owens (à 
côté du dernier vestiaire). Les élus restent réservés quant à ce projet, car la solidité du mur sur lequel reposerait la 
structure n’a pas été conçue dans cette perspective, ni pour recevoir un tel équipement ; cette implantation est 
également problématique à cause de la proximité avec les panneaux de basket. 

- La création d’une aire à lancer pour le javelot est en cours de réalisation par les services techniques, dans la 
continuité de la cage à lancer. Bien que les distances de sécurité soient respectées par rapport au collège, les élus 
souhaitent qu’une protection supplémentaire soit installée à proximité de cet établissement (filet). 

- La piste de VTT sera également créée par les services municipaux (terrassement et enrochement) à partir de la fin 
septembre. 

- Le court de tennis n°2 va prochainement bénéficier d’un re-surfaçage. 
 

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

 
* Classement de la parcelle AV 187 dans le domaine public réf : 2014-087 : M. le Maire rappelle qu'en mai dernier, le 
conseil municipal a autorisé la création d’une servitude de passage sur la parcelle AV 187 au profit d'un agriculteur pour lui 
permettre d’accéder à la parcelle ZC 2 qu'il exploite. Il ajoute que la parcelle communale est classée dans le domaine privé de 
la commune, et propose de la classer dans le domaine public. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
-Décide de classer dans le domaine public communal la parcelle AV 187 pour une longueur de 21.41 mètres, 
-Demande la mise à jour du tableau de classement des voies communales, 
-Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires à ce dossier, et à signer tous les actes ou 
pièces s’y rapportant. 
 
* Convention GRDF pour la télé relève des compteurs : M. le Maire indique que l’entreprise GRDF a sollicité la commune 
pour installer et héberger des équipements de télé relève des compteurs de ses clients. Il est prévu d’installer ces 
équipements sur les points hauts de la commune (église, office du tourisme et gymnase Costantini), GRDF payant une 
redevance annuelle de 50 € par site équipé. La prise en charge des consommations en électricité de ces équipements est 
laissée à la commune. La convention est prévue pour une durée de 20 ans. Les membres du conseil s’interrogent sur le coût 
qui reviendra à la charge de la commune et doutent que l’indemnité versée par l’entreprise couvre totalement ces frais. Ce 
point est par conséquent reporté à une prochaine réunion. 
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*Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité de l'eau - Syndicat d'Adduction en Eau Potable de la région de Dollon 
réf : 2014 -088 : M. le Maire rappelle que le syndicat d'adduction en eau potable de la région de Dollon a été constitué en 
1962 (Vibraye y adhère depuis le 1er janvier 2012), et compte à ce jour 14 communes membres et emploie 10 personnes. Il a 
deux missions principales : la construction et l'exploitation (production, stockage et distribution de l'eau) du réseau de 
distribution de l'eau potable. 
La production est assurée par 9 forages répartis sur 8 stations de puisage. Le syndicat dispose de 13 ouvrages de stockage. 
Pour éviter les problèmes de différences importantes de pression, le réseau est séparé en 6 entités entièrement 
indépendantes. La distribution est assurée par 590 km de réseau et 7 537 branchements. 
Les recettes d'exploitation du Syndicat proviennent en majorité de la vente d'eau (88.9 % des recettes) et des branchements 
neufs (7.3 %), et de manière plus limitée de l'entretien des bornes à incendie, de la location d'emplacement d'antennes, et de 
la réalisation de prestations pour des tiers. 
 

Une facture d'eau de 2013 de 120 m3 s'élève à 188.72 € HT à Vibraye et se décompose de la manière suivante : 58.88 € 
d'abonnement (indépendant du volume d'eau consommé, il ne doit pas dépasser de plus de 40% la part eau) + 88.44 € de 
consommation (il s'agit de la consommation réelle ; elle compense les charges d'exploitation liées à la production) + 4.20 € au 
titre de la redevance de prélèvement + 37.20 € de taxe pollution (l'Agence de l'eau perçoit 31 centimes par m3 consommé). 
Ces chiffres portent à 1.659 € le prix du m3 au 1er janvier 2014 (pour une facture type de 120 m3). 
 

En ce qui concerne Vibraye, les 4 réservoirs du Panorama ont une capacité de stockage respective de deux fois 200, 600 et 
75 m3. Les deux forages de Champ Charron ont un débit horaire de 62 m3/heure et de 91 m3/heure. La consommation totale 
annuelle en eau potable en 2013 pour la commune a été de 221 529 m3 (pour 1 110 410 m3 pour l'ensemble du Syndicat). 
L'eau qui provient du forage de Champ Charron est traitée au chlore gazeux. Elle contient en moyenne 25 mg/l de nitrates (la 
valeur maximale autorisée est de 50mg/l), avec une dureté de 24°f (l'eau est considérée comme " trop dure" à partir de 50°f), 
et un pH de 7.58 (il doit être compris entre 6.5 et 9). 
 

Au niveau de la qualité de l'eau distribuée, 111 analyses ont été ordonnées par l'Agence Régionale de la Santé en 2013. 
Tous ont donné des résultats conformes 100%, tant en ce qui concerne l'analyse bactériologique que l'analyse 
physico-chimique des échantillons. L'eau distribuée a donc été de bonne qualité. 
 
Les membres du conseil regrettent que la première partie de la facturation ne se fasse que sur les 30 % de la consommation, 
induisant une facture de solde élevée pour les usagers. Ils suggèrent que la première facture repose sur une base plus 
importante pour rééquilibrer les facturations.  
Le programme de travaux du syndicat à intervenir d’ici la fin 2014 prévoit entre autre une intervention à Cardun, au réservoir 
du Panorama, route de la Bruyère et rue des Sablons (remplacement des conduites). 
 
*Adhésion de la commune de Coudrecieux au Syndicat d'Adduction en Eau Potable de la région de Dollon réf : 2014 
-089 : M. le Maire informe le Conseil Municipal de la demande du SAEP de Dollon, dont la commune de Vibraye est membre, 
par sa délibération en date du 24 juillet 2014 de se prononcer sur l'extension du périmètre du SAEP de Dollon à la commune 
de Coudrecieux. Il s'agit donc : 

- Conformément à l'article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, de se prononcer sur 
l'adhésion de la commune de Coudrecieux au SAEP de Dollon à compter du 1er janvier 2015, 

- De se prononcer sur la mise à disposition du SAEP de Dollon de l'ensemble du patrimoine existant pour 
l'exploitation du service d'eau potable de la commune de Coudrecieux, 

- De se prononcer sur le projet des nouveaux statuts du syndicat de Dollon, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Accepte l'adhésion de la Commune de Coudrecieux au SAEP de la région de Dollon à compter du 1er janvier 2015, 
- Prend acte de la mise à disposition du SAEP de Dollon de l'ensemble du patrimoine existant pour l'exploitation du service 
d'eau potable de la commune de Coudrecieux, 
- Accepte le projet des nouveaux statuts du SAEP De Dollon, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
*Rapport annuel 2013 Véolia - Service de l'assainissement collectif réf : 2014 -090 : M. le Maire résume le rapport 2013 
du service d'assainissement collectif établi par le délégataire Véolia. 2 002 habitants (soit 1 104 branchements) sont desservis 
par les 34 km du réseau d'assainissement. Vibraye dispose d'une installation de dépollution d'une capacité équivalente à 3 
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600 habitants et de 12 postes de relèvement. La station d’épuration a traité sur l’année 218 057 m3 d'eau usée, générant 
ainsi 35 tonnes de boues qui font l’objet d’un suivi particulier et d’une valorisation agricole. 
Le prix TTC par m3 (pour une facture de 120 m3 et pour le seul assainissement) est de 1.85 € (1.76 € en 2012). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve le rapport annuel 2013 du service d'assainissement 
collectif. 
M. Breton souligne que l’augmentation du prix du m3 n’est pas due à une revalorisation de la part communale (le conseil a 
maintenu ses tarifs), mais à une décision de Véolia. 
 
*SMIRGEOMES - Consultation des communes sur le projet de collecte bimensuelle des ordures ménagères 
résiduelles réf : 2014 -091 : M. le Maire indique que le marché du SMIRGEOMES pour la collecte des ordures ménagères 
arrivera à son terme le 31 mars 2015. La préparation du prochain appel d’offres est en cours, et tiendra compte des 
évolutions apparues ces dernières années. En effet, la redevance incitative et l’extension des consignes de tri ont modifié les 
habitudes des usagers : les quantités d’ordures ménagères résiduelles ont été réduites, d’où une présentation moins 
fréquente des bacs. 
C’est pourquoi, le SMIRGEOMES envisage de réduire sa fréquence des collectes des ordures ménagères résiduelles 
contenues dans les bacs pour l’aligner sur celle des sacs jaunes, à savoir un ramassage tous les quinze jours. Des collectes 
supplémentaires seront toutefois maintenues pour les « très gros producteurs » (dont les établissements scolaires ….). 
Les dispositions du Code Général des Collectivités Territorial imposent que les ordures ménagères soient collectées au moins 
une fois par semaine. Un article du même code permet de déroger temporairement à cette règle après consultation de 
plusieurs organismes, dont les conseils municipaux concernés. La dérogation du SMIRGEOMES serait ainsi demandée pour 
une période initiale de 3 ans.  
M. le Maire invite les membres du conseil municipal de Vibraye à se prononcer sur ce projet. Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal à l'unanimité, donne un avis favorable à la collecte bimensuelle des ordures ménagères résiduelles à 
compter du 1er avril 2015. 
Les élus s’interrogent sur le fait de savoir si cette modification des collectes aura un effet favorable sur les tarifs appliqués aux 
usagers. Le SMIRGEOMES envisage de maintenir ses tarifs, cette modification de collecte devant par la suite permettre de 
financer des travaux d’investissement. 
M. Breton précise que le coût de la collecte des ordures ménagères ne représente que 30 % de la redevance : les postes les 
plus chers concernent les déchetteries, le tri et le traitement des déchets, qui nécessitent des dépenses d’investissement 
constantes. 
Les membres du conseil souhaitent que la communication sur cette modification soit largement diffusée et expliquée aux 
usagers, qui s’attendent à avoir une facture proportionnelle à la fréquence des collectes. 
 
*Communauté de Communes du Val de Braye - Election de deux délégués supplémentaires réf : 2014 -092 : M. le 
Maire explique au Conseil que par arrêté du 30 juillet 2014, le Préfet de la Sarthe a modifié la répartition des sièges au sein 
du conseil communautaire de la Communauté de communes du Val de Braye. Cette décision tient compte des éléments 
suivants : 
* Le Conseil Constitutionnel a déclaré le 20 juin dernier que l’article du Code Général des Collectivités Territoriales sur lequel 
reposait la répartition actuelle des sièges à la communauté de communes du Val de Braye n’était pas conforme à la 
Constitution, et l’a abrogé (décision du Conseil constitutionnel n°2014-405 du 20 juin 20147- Commune de Salbris). 
Du fait de cette jurisprudence, l’arrêté préfectoral du 02 octobre 2013 portant répartition des sièges à la Communauté de 
Communes du Val de Braye s’est trouvé sans base légale. 
* Pour éviter de bouleverser les équipes issues des dernières élections, le Conseil constitutionnel a limité la portée de sa 
décision à trois cas, dont celui où un conseil municipal d’une commune membre de la communauté de communes viendrait à 
être renouvelé partiellement ou totalement après le 20 juin 2014. Or, des élections municipales complémentaires doivent avoir 
lieu à Saint-Ulphace les 5 et 12 octobre prochain.  
 

Cette situation entre ainsi dans le champ d’application de la décision du Conseil Constitutionnel. C’est la raison pour laque lle 
le Préfet de la Sarthe a dans son arrêté du 30 juillet dernier modifié la répartition des sièges au sein du Conseil 
communautaire. M. le Maire précise que cette nouvelle répartition entrera en application à compter du 05 octobre prochain. 
 

Le conseil municipal de Vibraye doit ainsi élire deux délégués supplémentaires. M. le Maire rappelle enfin que ces délégués 
sont élus conformément aux dispositions de l'article L5211-6-2 b) du Code Général des Collectivités Territoriales : il s’agit d’un 
scrutin de liste à un tour, sans ajout ou modification des noms et de l’ordre, avec alternance d’un candidat de chaque sexe ; la 
liste doit également présenter au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir.  
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Après vote à bulletin secret, les candidats de la liste suivante ont obtenu 23 voix : Mme Aline GARREAU, M. David 
CHAMBRIER-GILLOT, Mme Josiane RENARD et M. Dominique FLAMENT. 
 
M. Breton indique que d’après les informations de l’Association des Maires, cette modification ne devrait pas avoir d’incidence 
sur l’équipe déjà en place (pas de nouvelle élection du Président et des Vice-Présidents). 
 
*Chemin de la Pâquerie - Achat des parcelles AN 182, AN 180 et AN 177 réf 2014-093 : M. le Maire propose au conseil de 
se porter acquéreur des parcelles cadastrées AN 177, AN 180 et AN 182 d'une contenance totale de 2a25, et pour l'Euro 
symbolique. Il ajoute que cette transaction permettra d'élargir le chemin de la Pâquerie. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à l'unanimité : 
- décide d'acheter pour l'Euro symbolique les parcelles cadastrées AN 177, AN 180 et AN 182 pour une contenance totale de 
2a25, et situées Chemin de la Pâquerie, 
- précise que les frais d'acte seront à la charge de l'acheteur, 
- décide dès la signature et l'enregistrement de l'acte notarié, de classer les parcelles AN 177, AN 180 et AN 182 dans le 
domaine public communal pour l'intégrer au Chemin Rural de la Pâquerie (soit une longueur de 137,25 mètres). 
 
*Subvention exceptionnelle Entente Connerré Vibraye 72 réf 2014-094 : Monsieur le Maire rappelle que lors de sa réunion 
du 19 mai 2014, le conseil municipal de Vibraye a donné son accord pour participer aux charges supplémentaires liées au 
recrutement d'un éducateur à temps plein par l'Entente Connerré-Vibraye 72, sous réserve que l'entraineur intervienne auprès 
des enfants de Vibraye pendant les périodes de Ticket Sport. 
La participation de la commune sera ainsi portée de 1 500 à 3 000 € pour 2014, 2015 et 2016. Or cette demande de crédits 
supplémentaires a été présentée après le vote du budget 2014. Une nouvelle délibération du Conseil est donc nécessaire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- décide de verser à l'Entente Connerré-Vibraye 72 une subvention exceptionnelle de 1 500 €, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les conventions et documents à intervenir entre la commune et les autres 
intervenants, de manière à finaliser ce partenariat. 
M. le Maire précise qu’il est convenu avec l’association que la personne recrutée soit mise à disposition quatre demi-journées 
par an pendant les Tickets Sports des vacances de la Toussaint et de Février. 
 
* Emplacement réservé lotissement des Epinards : M. le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de la commune 
prévoit un emplacement réservé (n°5) pour créer une liaison piétonne entre le lotissement des Epinards et le centre-ville. Il 
débouche au niveau du 76 rue des Sablons. Or cette maison et son terrain sont actuellement en vente. Il s’agit donc pour le 
conseil de décider s’il saisit cette opportunité pour se porter acquéreur et réaliser ce projet.  
Compte tenu des accès déjà existants, les élus considèrent que la création d’un chemin piéton en direction de la Rue des 
Sablons n’est pas judicieuse. La suppression de l’emplacement réservé suppose que le propriétaire de la parcelle grevée de 
cette servitude mette en demeure la commune de l’acheter pour réaliser son projet. En cas de refus du conseil, la servitude 
disparait. 
 
* Proposition de cession à la commune de la parcelle AS 324 : les propriétaires de la parcelle AS 324 située Rue de la 
Rivière ont mis leur bien en vente et ont proposé à la commune de se porter acquéreur. Le terrain se prolonge jusqu’au 
ruisseau. Le logement pourrait (après travaux) être loué, le parking de la salle de musique agrandi, et des jardins ouvriers 
créés. M. le Maire est chargé d’étudier dans quelle mesure ce projet est réalisable. 
 
*Bilan saison 2014 piscine et mini-golf : les résultats de la saison sont malheureusement à l’image de la météo estivale. La 
fréquentation est en baisse de presque 41 % pour la piscine et 52 % pour le mini-golf par rapport à l’année dernière.  
M. Flament et M. Guérant soulignent que d’importants travaux sont à prévoir en 2015. 
 

*Agenda Quai des Arts :  
La programmation septembre 2014 – juin 2015 est disponible et les réservations ouvertes auprès de l’Office du Tourisme du 

Val de Braye. 
Septembre 2014 : 
- Le 27 à 20h30 : Conférence « Le Grand Paris, un projet d’intérêt national» par Maurice Leroy -  Organisée par l’Université 
Rurale du Val de braye 
- Le 29 à 20h30 : Cinéma 
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Octobre 2014 : 
- Le 17 à 20h30 : Concert « La canne à swing » - Jazz manouche – organisé par la Commune de Vibraye 
- Le 19 et 26 : Exposition de photos par Philippe Armand – Organisée par la commune de Vibraye 
- Le 22 à 15h : Spectacle jeune public « Plus de Place ! » par la Compagnie Les Gamettes – Organisé par la commune de 
Vibraye 
- Le 23 à 15h : Spectacle jeune public « Raoul le chevalier » par la compagnie Tétrofort– Organisée par la commune de 
Vibraye 
- Le 27 à 14h et 20h30 : Cinéma 
Novembre 2014 : 
- Le 07 à 20h30 : Conférence et exposition « Architecture et urbanisme, réflexion fictive sur l’habitat rural à Vibraye » 
présentées par Florian Guérant -  Organisées par la commune de Vibraye 
- Le 10 à 20h30 : Cinéma 
- Le 14 à 20h30 : Théâtre « La maîtresse en maillot de bain » - organisé par la commune de Vibraye 
- Le 16 et le 23 : Exposition d’Hélène Fonteix – Sculptures – Organisée par la commune de Vibraye 
- Le 29 (20h30) et 30 (15h) : Concert de la Musique de Vibraye 
Décembre 2014 : 
- Le 05 à 18h30 : Conférence « Quel avenir pour la propriété agricole ?» -  Organisée par l’Université Rurale du Val de Braye 
- Du 6 au 14 : Exposition de tableaux et de figurines en bois « Vie rurale dans le Perche » par Gaston Manguin – Organisée 
par la Commune de Vibraye. 
- Le 06 à 16h : Concert de la Chorale de Val de Braye et de l’ensemble Sull’Aria. 
- Le 07 à 15h : Concert « A quoi ça sert l’amour ? » d’après les chansons d’Edith Piaf – Organisé par la commune de Vibraye 
- Le 13 (à 20h30) et le 14 (à 14h30) : Théâtre organisé par les Aînés Ruraux 
- Le 22 à 14h et 20h30 : Cinéma 
 
 

Remerciements : L’ADMR de Vibraye et la Ligue contre le cancer remercient le conseil municipal de la subvention qui leur a 
été accordée. L’association Campagn’ Art remercie la municipalité de la mise à disposition du Quai des Arts. 
L’UVICAPL remercie la Municipalité pour son soutien et l’aide apportée par les services communaux à l’occasion de la 
dernière course des voitures à pédales. 
 
M. le Maire indique que les commissions vont être amenées à se réunir prochainement pour préparer le budget 2015. Il 
propose d’envisager l’installation de radars pédagogiques pour faire respecter la limitation de vitesse en agglomération, et la 
création de pistes cyclables. 
M. Chambrier-Gillot demande qu’une enveloppe de travaux soit inscrite pour rénover l’école et le restaurant scolaire. Ce point 
sera étudié en commission finances. 
 
M. le Maire rappelle que le spectacle de commémoration de l’incendie qui a ravagé Vibraye aura lieu le 4 octobre prochain. Il 
aura lieu sur trois places successives : la place des Lavoirs (rue des Sablons), la place de la mairie, puis la place de l’église. 
Une exposition sera organisée en complément à la salle A. Leprêtre, sur les conséquences de cet incendie. 
 
La séance est levée à 23h45. 
 
 


