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République Française       Convocation du 19 mai 2020 
Département de la Sarthe      Affichée le 19 mai 2020 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 mai 2020 

 

Le vingt-huit mai deux mille vingt à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Marc BLOT, Maire. 
 

Présents : Mme BOULE Sophie, M. CHAMBRIER-GILLOT David, Mme COCHIN Lydia, Mme DERRE 
Christelle, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, Mme GERMAIN 
Martine, M. GERNOT Philippe, M. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, M. 
LEDIEU Christophe, Mme LEROY Sonia, Mme LETOURNEAU Aurélie, M. MARTINEAU Eric, M. 
PERRICHOT Alain, Mme PICHARD Arlette, M. RADENAC Alexandre, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme 
ROUGET Anne-Marie, M. VADE Prosper 
Procuration : Mme TOSTAIN Isabelle à Mme ROUGET Anne-Marie 
Secrétaire de séance : M. RADENAC Alexandre 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

I - Renouvellement du Conseil Municipal : 

 Installation du Conseil Municipal 

 Election du Maire  

 Charte de l’Elu local 

 Détermination du nombre d’Adjoints au Maire 

 Election des Adjoints  
II - Finances : 

 Modification de la régie de recettes de la piscine municipale 

 Détermination du prix de vente des puzzles – Régie bibliothèque G. Chevereau 

 Location du logement communal 69 rue de la Rivière 

 Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 
III - Personnel : 

 Créations de postes avancements de grades 

 Création d’un poste d’apprenti – Service technique et école maternelle 
 

 
I – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL : 

 Installation du Conseil Municipal :  
La séance est ouverte sous la présidence de M. Jean-Marc BLOT, Maire, qui après l’appel nominal des 
membres du Conseil a déclaré installer Mme BOULE Sophie, M. CHAMBRIER-GILLOT David, Mme 
COCHIN Lydia, Mme DERRE Christelle, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER 
Cindy, Mme GERMAIN Martine, M. GERNOT Philippe, M. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, M. 
HERPIN Jean-Luc, M. LEDIEU Christophe, Mme LEROY Sonia, Mme LETOURNEAU Aurélie, M. 
MARTINEAU Eric, M. PERRICHOT Alain, Mme PICHARD Arlette, M. RADENAC Alexandre, M. RENAUDIN 
Jean-Yves, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TOSTAIN Isabelle, M. VADE Prosper dans leur fonction de 
conseillers municipaux. 
 

M. M. RENAUDIN Jean-Yves, le plus âgé des membres du Conseil a ensuite pris la présidence. Le Conseil 
a choisi M. Alexandre RADENAC comme secrétaire. 
 

  Election du Maire : 



 

Compte-rendu conseil municipal du 28 mai 2020 – Page n°2 

 

Le Président, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-7, L.2122-8, L2122-2 et L2122-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, invite le Conseil Municipal à procéder à l'élection du Maire. 
Après avoir voté à bulletin secret, le Conseil Municipal élit au premier tour et à la majorité des membres 
présents (22 voix pour et 1 bulletin blanc) M. Dominique FLAMENT, qui a été proclamé Maire et 
immédiatement installé. 
 

M. Dominique FLAMENT prend la présidence de la séance. Il adresse les mots suivants à l’assemblée :   
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous venez d’exprimer à mon égard, en me 
confiant la responsabilité des affaires communales, pour les six prochaines années. Je mesure pleinement 
la lourde tâche qui sera la mienne pour mener à bien cette mission. Mais je compte bien entendu être 
aidé et soutenu par l’ensemble des élus du Conseil Municipal. 

Je souhaite remercier les électrices et les électeurs qui se sont prononcés le 15 mars dernier, malgré des 
conditions difficiles. Le conseil municipal est  en place et nous allons maintenant travailler pour tous les 
Vibraysiennes et Vibraysiens et ceci dans l’intérêt général de la commune. 

A l'occasion de cette prise de fonction, une page se tourne. Je tiens à rendre hommage à deux piliers de 
la vie municipale Vibraysienne. Ces deux hommes totalisent plus de 62 années au service de la 
collectivité. Jacky Maire de 1995 à 2014 conseiller municipal de 1983 à 1995 et de 2014 à 2020 sans 
oublier un mandat de conseiller général et toujours président de la communauté de communes de la 
Braye et de l'Anille.     Le second c'est Jean-Marc fidèle adjoint de Jacky de 95 à 2014, également 
conseiller municipal de 1983 à  1995 et Maire de 2014 à ce jour. Vous avez toujours œuvré pour un 
unique  objectif : l'intérêt collectif de notre ville. Lors de vos mandats vous avez souvent joué les 
prolongations Jacky lors d'un mandat de maire 7 ans au lieu de 6  et tous les deux de Mars à ce jour en 
raison du Covid19. Au nom des Vibraysiens que je représente aujourd'hui, je vous remercie  vous et 
l'ensemble de vos conseils municipaux pour le travail accompli  une page se tourne mais le livre n'est pas 
terminé.   

Jean-Marc, je suis à tes côtés depuis 2014, je tiens à te remercier pour tes conseils et  pour ton 
investissement personnel même si tu savais que tu ne te représenterais pas, ta motivation était la même 
jusqu'au dernier jour. D'ailleurs aujourd'hui, à 12 heures 10 tu signais un dernier document comptable.      
Je remercie aussi les adjoints qui laissent leur fonction ce soir ils m'ont également donné de précieux 
conseils et j'ai apprécié ce travail d'équipe. 

Je mesure donc pleinement la tâche qui nous attend. Je fais confiance à l'équipe municipale mise en place 
ce soir pour poursuivre le développement de notre ville tout en maîtrisant la fiscalité. Nous allons 
poursuivre les projets en cours et mettre en œuvre ceux pour lesquels nous nous sommes engagés lors 
des élections pour Vibraye. Pour cela je fais aussi confiance à l'ensemble des agents municipaux dont j'ai 
pu mesurer leur investissement au cours de mon mandat et dernièrement lors de la période de 
confinement. Je sais que la tâche d'élu n'est pas toujours facile. Lors du dernier mandat comme le 
rappelait Jean-Marc lors des vœux, nous avons passé beaucoup de temps à nous battre : suppression 
trésorerie, modification des horaires de la poste, suppression de classe, sur la mise en place de la loi 
notre, déserts médicaux. Aujourd'hui, au moment où le discrédit touche l’ensemble de la classe politique 
l'état s'aperçoit que les élus locaux sont indispensables. Alors j'espère  que l'état arrête la suppression de 
ses services dans le milieu rural  et nous donne les moyens de développer nos communes. 

Nous serons également présents à la communauté de communes pour développer notre territoire. 

Je souhaite lors de ma première intervention en tant que maire rendre hommage dans la période difficile 
que nous traversons du covid19, à l'ensemble des personnes de notre commune qui  soignent,  
transportent, protègent, accompagnent à domicile ou au sein de l'EHPAD, nos habitants sans bénéficier 
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de l'ensemble des moyens de protection. Merci à eux, il n'est pas 20 heures mais nous pouvons les 
applaudir. 

Je vous remercie de votre attention. Il est maintenant temps de commencer notre mandat et je déclare 
ouvert la première séance de conseil municipal. 

M. le Maire invite le conseil à fixer le nombre d’Adjoints. 
 

 Charte de l’Elu local : 
M. le Maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L1111-1-1 du CGCT, puis en remet 
un exemplaire à chaque conseiller municipal. 
 

  Détermination du nombre d'adjoints au Maire réf : 2020-029 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ; 
 

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ; 
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 6 adjoints. Après 
avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité décide : 

 de créer 6 postes d'adjoints au Maire, 

 de procéder immédiatement à leur élection, en laissant un délai de 5 minutes pour le dépôt des 
listes de candidats auprès de M. le Maire. 

 

  Election des Adjoints au Maire : 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-7-2, 
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d'adjoints au maire à 6, 
 

Monsieur le Maire précise que l'élection des adjoints au maire, dans les communes de plus de 1000 
habitants s'effectue au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, avec 
une obligation de parité pour ces listes. En revanche, cette obligation n'est pas une obligation de stricte 
alternance. « Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. » (Article L 2122-7-2 du CGCT). Il 
est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 

Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes : 
 

LISTE 1 : 1er adjoint – Mme Anne-Marie ROUGET, 2èm adjoint : M. Eric MARTINEAU, 3èm Adjoint : Me 
Arlette PICHARD, 4èm adjoint : M. David CHAMBRIER-GILLOT, 5èm adjoint : Mme Christelle DERRé, 6èm 
adjoint :  M. Philippe GERNOT 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 Nombre de bulletins : 23  Suffrages exprimés : 23  Bulletins blancs ou nuls : 0 
       
Ont obtenu : LISTE 1 : 20 voix (3 bulletins blancs) 
 

La liste 1 ayant obtenu la majorité absolue,  sont proclamés élus en qualité d'adjoints au maire dans 
l'ordre du tableau : 1er adjoint – Mme Anne-Marie ROUGET, 2èm adjoint : M. Eric MARTINEAU, 3èm 
Adjoint : Me Arlette PICHARD, 4èm adjoint : M. David CHAMBRIER-GILLOT, 5èm adjoint : Mme Christelle 
DERRé, 6èm adjoint :  M. Philippe GERNOT 
 

Les intéressés ont été proclamés adjoints et ont immédiatement été installés dans leur fonction. 
 
II - FINANCES : 

 Modification de la régie de recettes de la piscine municipale  réf : 2020-030 
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Pour améliorer le fonctionnement de la régie de recettes de la piscine municipale, M. le Maire propose 
au conseil municipal de porter le montant du fond de caisse de 60 € à 100 €. Il précise que cette 
modification de s’appliquera que lorsque la réouverture de la piscine sera autorisée. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, fixe à 100 € le montant du fond de caisse de 
la régie de recettes de la piscine municipale. 

 

 Détermination du prix de vente des puzzles – Régie bibliothèque G. Chevereau réf : 2020-031 
Un projet commun aux bibliothèques du territoire intercommunal a permis de créer en 2019 des 
puzzles représentatifs des différentes communes : château de Courtanvaux à Bessé sur Braye, musée 
de la musique mécanique de Dollon, parc à Saint-Calais, gare du Muséotrain de Semur en Vallon et 
pont de la Rivière à Vibraye. M. le Maire indique que ces puzzles sont à la disposition du public et en 
vente dans les bibliothèques de la communauté de communes. Il invite le conseil municipal à fixer leur 
prix de vente. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, fixe à 35 € le prix de vente des 
puzzles. 
 

 Location du logement communal 69 rue de la Rivière réf : 2020-032 
M. le Maire indique que le logement communal situé au n°69 rue de la Rivière est loué à un jeune 
apprenti employé par une entreprise locale. N'ayant pas occupé le logement en raison du confinement 
et de la fermeture de l’entreprise, le loyer du mois de mai a été annulé. Une délibération du conseil 
municipal est nécessaire pour entériner cette décision.  
M. Renaudin indique que l’habitation doit souffrir d’un problème d’infiltration d’eau car il a constaté 
des boursouflures sur sa façade. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide d'annuler le loyer de mai 2020 du 
logement communal situé au 69 rue de la Rivière. 
 

 Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints réf : 2020-033   
Le conseil municipal de la commune de VIBRAYE, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1, 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 
indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 

 Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et 
d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

   ° Maire : 45 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 

   ° Adjoints : 18.50 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 
 

 Précise que ces indemnités : 
 ° Seront applicables à compter du 1er juin 2020 et payées mensuellement, 
 ° Seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point 
de l'indice 
 

 Ajoute que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget communal, et qu'un 
tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est 
annexé à la présente délibération.  

 
 

III - PERSONNEL : 

 Créations de postes avancements de grades réf : 2020-034 
M. le Maire indique que trois agents remplissent les conditions d’ancienneté pour bénéficier d’un 
avancement de grade. Il ajoute qu'en raison du confinement, le conseil municipal n'a pu se réunir 
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comme il était prévu pour créer les postes et procéder à l'avancement des agents dès qu'ils en 
remplissaient les conditions. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (22 voix pour et 1 abstention) : 
- Décide de créer à compter de la date à laquelle les agents remplissent les conditions d'avancement : 
 ° Un poste d'Adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 
 ° Un poste de Rédacteur principal 1ère classe à temps complet  
 ° Un poste d'ASEM de 1ère classe à temps complet  
- Décide de supprimer après nomination des agents : 

° Un poste d'adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, 
° Un poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet 
° Un poste d'ASEM de 2ème classe à temps complet 

- Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
 

 Création de postes d’apprenti – Service technique et école maternelle réf : 2020-035 
M. le Maire explique qu'à la rentrée scolaire de septembre 2020, un jeune apprenti en formation "Bac 
professionnel aménagements paysagers" sera accueilli aux services techniques. Un autre jeune pourrait 
être formé en CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance à l'école maternelle. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer un poste d'apprenti(e) en Bac Professionnel aménagements paysagers, rémunéré(e) 
en fonction d'un pourcentage du SMIC et en fonction de la règlementation en vigueur, à compter du 
1er septembre 2020, 
- Décide de créer un poste d'apprenti(e) en CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance, 
rémunéré(e) en fonction d'un pourcentage du SMIC et en fonction de la règlementation en vigueur, à 
compter du 1er septembre 2020, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à procéder aux recrutements, à signer les contrats 
d'apprentissage et les documents nécessaires à ce dossier. 
                                                                         
La séance est levée à 19h45. 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal :  
Lundi 08 juin 2020 à 20h30 – Salle polyvalente D. du Maurier 
 

Mme BOULE Sophie  M. CHAMBRIER-GILLOT David  

Mme COCHIN Lydia  Mme DERRE Christelle  

M. FLAMENT Dominique  Mme GARREAU Aline  

Mme GAUTIER Cindy  Mme GERMAIN Martine  

M. GERNOT Philippe  M. GOUHIER Didier  

M. GUERANT André  M. HERPIN Jean-Luc  
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M. LEDIEU Christophe  Mme LEROY Sonia  

Mme LETOURNEAU Aurélie  M. MARTINEAU Eric  

M. PERRICHOT Alain  Mme PICHARD Arlette  

M. RADENAC Alexandre  M. RENAUDIN Jean-Yves  

Mme ROUGET Anne-Marie  Mme TOSTAIN Isabelle Excusée 

M. VADE Prosper    

  


