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République Française       Convocation du 21/09/2020 
Département de la Sarthe       Affichée le 21/09/2020 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 02/11/2020 
 

L'an 2020 et le Lundi 2 Novembre 2020à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, 
s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Dominique FLAMENT, Maire. 
 

Présents : Mme BOULE Sophie, 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 
Procuration : M. CHAMBRIER-GILLOT David à M. GERNOT Philippe 
Secrétaire de séance : Mme Christelle Derré 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Répartition du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
2020 

 Demande de subvention exceptionnelle UVICAPL 

 Analyse financière des exercices budgétaires 2017 à 2019 

 Projet de salle communale - Résidence Ambroise Croizat 
Personnel : 

 Détermination des ratios promus-promouvables – Avancements de grades 2021  
Travaux : 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service d’eau potable – SAEP de la région de Dollon 

 Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif (SPANC) -  
Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille 

 Rapport annuel 2019 du délégataire du service public d’assainissement non collectif (SPANC) – 
Véolia 

 Election des représentants Syndicat d'Alimentation en Eau Potable de la région de Dollon 

 Renouvellement de la convention d’instruction des autorisations d’urbanisme par la 
Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise 

 Décision modificative n°2 – Budget principal 

 Présentation du rôle et des missions du Centre Communal d’Action Sociale 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 
Les membres du conseil municipal observent une minute de silence en hommage à M. Samuel PATY, 
professeur d’histoire-géographie, victime d’une attaque terroriste à Conflans-Sainte-Honorine le 16 
octobre dernier. 
 

FINANCES 
 

 Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 2020 -  Répartition 
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du prélèvement entre l'EPCI et les communes membres réf : 2020-079 
Vu les articles L2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatif au Fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), 
Vu la délibération n° 20201013 de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, 
relative à la répartition du prélèvement du FPIC 2020, 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que, lors de sa réunion du 1er octobre 2020, le conseil 
communautaire a procédé à la répartition du FPIC 2020 suivant la règle du régime dérogatoire dit « libre », 
de la manière suivante : contribution des communes de 86 000€ (56 000€ + 30 000€), par-rapport au droit 
commun, au profit de la communauté de communes, puis répartition entre les communes membres : 

 En fonction de leur potentiel financier par habitant, pour les 56 000€ 

 En fonction de leur population INSEE, pour les 30 000€  
 

Ce régime dérogatoire dit « libre » doit être approuvé soit à l’unanimité des membres du conseil 
communautaire, soit à la majorité des deux tiers avec approbation des conseils municipaux dans un délai 
de deux mois suivant la délibération de l’EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés 
l’avoir approuvée. 

 

La délibération du conseil communautaire n’ayant pas été prise à l’unanimité des membres présents mais 
à la majorité des deux tiers, les conseils municipaux de chaque commune membre doivent maintenant 
statuer sur cette proposition de répartition. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la décision du Conseil communautaire et en 
conséquence la répartition suivante du FPIC 2020 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 2020 - Répartition 
du reversement entre l'EPCI et les communes membres réf : 2020-080 

Vu les articles L2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatif au Fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), 
Vu la délibération n° 20201014 de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, 
relative à la répartition du reversement du FPIC 2020, 
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Monsieur le Maire informe les membres du conseil que, lors de sa réunion du 1er octobre 2020, le conseil 
communautaire a procédé à la répartition du FPIC 2020 suivant la règle du régime dérogatoire dit « libre », 
de la manière suivante : contribution des communes de 86 000€ (56 000€ + 30 000€), par-rapport au droit 
commun, au profit de la communauté de communes, puis répartition entre les communes membres : 

 En fonction de leur potentiel financier par habitant, pour les 56 000€ 

 En fonction de leur population INSEE, pour les 30 000€  
 

Ce régime dérogatoire dit « libre » doit être approuvé soit à l’unanimité des membres du conseil 
communautaire, soit à la majorité des deux tiers avec approbation des conseils municipaux dans un délai 
de deux mois suivant la délibération de l’EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés 
l’avoir approuvée. 

 

La délibération du conseil communautaire n’ayant pas été prise à l’unanimité des membres présents mais 
à la majorité des deux tiers, les conseils municipaux de chaque commune membre doivent maintenant 
statuer sur cette proposition de répartition. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la décision du Conseil communautaire et en 
conséquence la répartition suivante du FPIC 2020 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Demande de subvention exceptionnelle UVICAPL réf : 2020-081 
M. le Maire fait part de la demande de subvention exceptionnelle présentée par l'UVICAPL dans le cadre 
des animations estivales et de fin d'année mises en place par l'association pour animer le centre-ville. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide de verser une subvention exceptionnelle 
de 500 € à l'UVICAPL. 
 

 Hygiénisation des boues d’épuration : 
M. le Maire informe le conseil municipal que la solution de la déshydratation et du compostage des boues 
d’épuration retenue par la commune a permis d’économiser 47 300 € par rapport à la première 
proposition du délégataire Véolia. 
 

 Analyse financière des exercices budgétaires 2017 à 2019 : 
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M. Martineau, adjoint en charge des finances présente l’analyse financière pour la période 2017 – 2019. 
 

Les principaux constats sont les suivants : 
 Les recettes de fonctionnement sont en baisse de 1% sur la période étudiée, soit un montant de 

30 798€ ; la progression des recettes fiscales sur les ménages (TH, TFB et TFNB) est annihilée par 
une baisse de la fiscalité reversée par la communauté de communes, associée à une importante 
diminution des dotations.  
Malgré tout, les recettes de fonctionnement de la commune restent supérieures de plus de 28% 
à celles de la moyenne départementale. Au cours des six dernières années, les recettes de 
fonctionnement diminuent de 180 700 €. 

 Les dépenses de fonctionnement progressent de 2,53% sur la période étudiée, soit d’un 
montant de 65 352 €. Au cours des six dernières années, les dépenses de fonctionnement ont 
augmenté de 85 295€, avec une augmentation constante depuis 2017.  
Les deux postes de charges de fonctionnement les plus importants, soit les charges de personnel 
et les achats et charges externes progressent de manière importante et ces deux postes sont 
supérieurs d’environ 50% à ceux de la moyenne départementale. 

 Conséquence de ces deux constats sur la section de fonctionnement, la capacité 
d’autofinancement brute chute d’année en année. La chute était de 23% entre 2014 et 2017, 
elle est de 9,10% entre 2017 et 2019, soit une régression de presque 30% sur les six dernières 
années. Malgré cette chute constante de la CAF brute, grâce à un endettement faible et bien 
inférieur à celui de la moyenne départementale, la CAF nette, bien qu’elle diminue de 7,8% sur 
la période étudiée, reste supérieure à celle de la moyenne départementale en 2019. 

 Malgré un appel à l’emprunt en 2017, l’endettement de la commune reste faible. Il diminue de 
17,45% sur la période étudiée et est inférieur de 61,54% à celui de la moyenne départementale, 
offrant ainsi une marge de manœuvre dans ce domaine pour financer d’éventuels 
investissements. 

 Les taux d’impositions des taxes sur les ménages sont supérieurs à ceux de la moyenne 
départementale (TFB et TFNB), sauf le taux de TH, qui est légèrement inférieur. Cette situation 
n’offre guère de marge de manœuvre dans ce domaine. 

 

Au regard de tous ces éléments, il apparaît que la situation financière de la commune reste saine, malgré 
une dégradation régulière de la section de fonctionnement, due à une régression des recettes, alliée à une 
progression des dépenses. Il en résulte une diminution constante de la capacité d’autofinancement. 
 

Même s’il existe une marge de manœuvre en matière d’endettement, pour conserver une bonne 
autonomie financière et enrayer la chute de la capacité d’autofinancement, et à défaut de pouvoir 
augmenter significativement les recettes de fonctionnement, il serait souhaitable de procéder à une 
réduction des charges sur les deux postes les plus importants que sont les dépenses de personnel et les 
achats et charges externes.  
Bien qu’il soit logique que ces deux postes soient supérieurs à ceux de la moyenne départementale, eu 
égard au patrimoine immobilier important de la commune, qui génère immanquablement des dépenses 
d’entretien, de fluides et de personnel, il n’en demeure pas moins que c’est au prix d’une meilleure 
maîtrise de ses charges que la commune pourra conserver une capacité d’autofinancement, lui permettant 
de financer tout ou partie de ses dépenses d’investissements à venir et de ne faire appel à l’emprunt qu’en 
cas de nécessité.    
 

M. Ledieu demande si la vente du bâtiment de l’ancienne trésorerie est toujours envisagée. M. Le Maire 
répond par l’affirmative, étant entendu qu’en parallèle, des travaux d’aménagement de locaux pour l’office 
du tourisme sont en projet. M. Martineau précise qu’une étude prospective sur les années à venir est en 
cours de réalisation. Elle intégrera ces différentes opérations. 
Mme Gautier attire l’attention sur le fait que les revenus de la population vibraysienne sont en dessous de 
la moyenne départementale, alors que certains taux de fiscalité directe locale sont supérieurs à la moyenne 
départementale. 
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 Projet de salle communale - Résidence Ambroise Croizat réf : 2020-089 
M. le Maire indique que le Plan Départemental Résidence Autonomie prendra fin en 2021. Un nouveau plan 
sera établi par la suite, mais compte-tenu du maillage actuel, il est peu probable que le projet de la 
commune de Vibraye y figure, d’autant plus que le maintien à domicile est maintenant l’une des priorités 
du Département. 
Il est possible en revanche d’obtenir le Label Habitat Séniors Services, basé sur des critères d’équipement et 
d’accessibilité des logements. 
 

M. Le Maire précise que les deux permis de construire déposés par Sarthe Habitat pour la viabilisation des 
terrains à bâtir et la construction des logements sociaux sont refusés. Le dossier Loi sur l’eau du permis 
d’aménager est quant à lui bloqué par la DDT qui impose la rédaction d’un nouveau schéma directeur pour 
les eaux pluviales et l’assainissement collectif. Un bureau d’étude a été recruté pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Si l’engagement de la commune et la planification de cette étude restent 
insuffisants, une rencontre sera programmée avec la sous-préfecture. 
 

M. le Maire ajoute que le permis de construire déposé par la commune pour la salle intergénérationnelle 
A. Croizat est accordé, étant précisé que les premières ventes de terrains à bâtir sont envisagées pour 
2022, et la mise en location des logements sociaux en 2024 (sous réserve de l’accord du dossier loi sur 
l’eau). La salle ne sera donc utile qu’à partir de 2024, et les travaux pourraient donc n’être lancés qu’en 
2023. 
La situation financière de la commune étant saine, et l’endettement de la commune allant réduire à partir 
de 2025 puisqu’une partie des emprunts contractés arriveront à terme, un investissement estimé à 
430 000 € (hors subventions) serait envisageable. Une prolongation des subventions obtenues pour le 
projet serait alors sollicitée. 
 

Mme Rouget demande si l’obtention du label Habitat Séniors Services rend indispensable la création de la 
salle communale. Ce n’est pas le cas, puisqu’il est basé sur des critères liés aux logements et à leur 
accessibilité, et non aux équipements connexes. 
 

Mme Derré demande que soit définit le projet social de la salle communal. Est-on sûrs que c’est une 
demande des futurs locataires ? Sont-ils à la recherche d’une réelle dynamique collective (ce qui nécessite 
dans ce cas la présence de personnel et la mise en place d’un programme d’activités adaptées) ? Seront-ils 
en mesure de supporter cette charge financière supplémentaire (repas notamment) ? Combien de 
personnes âgées occuperont effectivement les logements ? 
Elle rappelle que le succès des salles communes des foyers logements visités par les élus lors du mandat 
précédent s’expliquait par la présence permanence de personnel dédié et la recherche constante d’une 
dynamique collective. 
 

Mme Germain suggère de transférer les activités du foyer des ainés dans la future salle de la résidence 
Croizat. 
 

M. Gouhier insiste sur la nécessité de communiquer auprès du public sur ce qui sera mis en place en 
matière de services aux résidents. 
 

M. le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le lancement du projet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (11 voix pour, 8 voix contre et 4 abstentions) 
décide de lancer la construction de la salle communale intergénérationnelle de la résidence A. Croizat. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERSONNEL 
 

Détermination des ratios promus-promouvables - Avancements de grades 2021 réf : 2020-082 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que conformément au 2ème alinéa de 
l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer le 
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taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents "promouvables" c'est-à-dire remplissant les 
conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum d'agents pouvant être promus à 
ce grade.  
M. le Maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2021 le taux pour la procédure d'avancement des 
agents de la collectivité au grade supérieur, comme suit : le ratio commun à tous les cadres d'emplois est 
fixé à 100 %. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (20 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre) 
approuve cette proposition. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TRAVAUX 
 

 M. Gernot présente les travaux de voirie en cours de réalisation sur la commune : réfection au 
rondpoint de la Gare et du parking des écoles (côté hangar du comité des fêtes), création de nouvelles 
places de stationnement résidence J. Jaurès et square A. Gasnier. Le marquage au sol sera 
vraisemblablement réalisé au printemps. 

 Les façades de l’église ont été nettoyées, et le Monument aux Morts rénové (création d’un accès pour 
les dépôts de gerbe, inscriptions). 

 Suite à de fortes pluies, des infiltrations d’eau ont été constatées dans le gymnase D. Costantini. 
L’étanchéité d’une partie de la toiture a été refaite (pose de costières) par l’entreprise LCB (4 500 €). 

 Les travaux de construction du dojo se poursuivent.  

 Un devis a été validé auprès de la MFR de La Ferté Bernard pour le nettoyage des abords des mares des 
lotissements de la Charmoie et des Epinards. Les travaux auront lieu en février 2021 : une quinzaine 
d’élèves interviendront 2 à 3 jours. Ils seront subventionnés en partie par le Département de la Sarthe.  

 L’entreprise en charge de la reprise des trottoirs du lotissement de la Charmoie est intervenue ce jour 
pour combler les fissures. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIVERS 
 

 Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service d'eau potable - SAEP de la région de Dollon  
réf : 2020-083 

M. le Maire présente le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service d'eau potable du SAEP de la région 
de Dollon. 
Le syndicat compte à ce jour 14 communes membres et emploie 12 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 10 forages répartis sur 7 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 534 km de réseau et 8 101 
branchements. 
 

Les recettes d'exploitation du Syndicat proviennent en majorité de la vente d'eau et des branchements 
neufs, 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 120 m3 s'élève à 215.90 € HT (207.82 HT en 2018), soit 227.77 € TTC (219.25 € TTC 
en 2018) à Vibraye et se décompose de la manière suivante : 69.14 € d’abonnement (indépendant du 
volume d'eau consommé, et ne doit pas dépasser de plus de 40% la part eau) + 106.80 € de consommation 
(il s'agit de la consommation réelle ; elle compense les charges d'exploitation globales) + 3.96 € au titre de 
la redevance de prélèvement + 36 € de taxe pollution. 

 

Ces chiffres portent à 1.898 € TTC le prix du m3 pour une facture type de 120 m3 au 01/01/2020. 
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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. Ils 
représentent 22 % de la production totale du syndicat.  
La consommation totale annuelle en eau potable en 2019 pour la commune de Vibraye a été de 264 453 
m3 (pour 1 187 397 m3 sur l'ensemble du Syndicat).  

 

L'eau qui provient du forage de Champ Charron est traitée au chlore gazeux. Elle contient en moyenne 31 
mg/l de nitrates (la valeur maximale autorisée est de 50 mg/l), avec une dureté de 24.9 °f (l'eau est 
considérée comme " trop dure" à partir de 50°f), et un pH de 7.6 (il doit être compris entre 6.5 et 9). 

 

En ce qui concerne enfin la qualité de l'eau distribuée, le bilan indique que l’eau distribuée en 2019 est 
restée globalement de bonne qualité. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve le rapport ainsi présenté. 
 

 Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service (RPQS) public d'assainissement non collectif 
(SPANC) - Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille réf : 2020-084 

M. le Maire rappelle que le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) est une compétence 
communautaire exercée par la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille, dont la 
gestion a été déléguée à Véolia.  
 

Il ajoute que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la rédaction d'un rapport annuel 
sur le prix et la qualité de ce service (RPQS), qui doit être soumis au vote du conseil communautaire dans 
les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, puis être présenté aux conseils municipaux des 
communes membres dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice. 
 

Après présentation de ce rapport, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, adopte le 
rapport 2019 sur le prix et la qualité du service du SPANC relatif au territoire de l'ex-Val de Braye ainsi 
présenté, 
 

 Rapport annuel 2019 du délégataire (RAD) du service public d'assainissement non collectif 
(SPANC) – Véolia réf : 2020-085 

M. le Maire rappelle que le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) est une compétence 
communautaire exercée par la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille, dont la 
gestion a été déléguée à Véolia.  
Il ajoute que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la rédaction annuelle d'un 
rapport technique et d'un compte rendu financier par le délégataire. 
 

Après présentation de ce rapport, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité prend acte 
du rapport annuel 2019 établi par le délégataire Véolia pour le service public d’assainissement non 
collectif (SPANC) sur le territoire de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille. 
 
 

 Election des représentants Syndicat d'Alimentation en Eau Potable de la région de Dollon réf : 
2020-086 

M. le Maire indique que le SAEP de Dollon et le SIAP de Conflans sur Anille fusionneront au 1er janvier 
2021 pour former le SAEP de la région de Dollon. Dans ce cadre, trois délégués titulaires et leurs 
suppléants doivent être élus à scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil municipal 
pour représenter la commune. Après vote à bulletin secret, les candidats suivants ont obtenu 23 voix : 
 * Titulaire M. Prosper VADE - Suppléant : M. Jean-Luc HERPIN 
 * Titulaire M. Eric MARTINEAU - Suppléant : Mme Anne-Marie ROUGET 
 * Titulaire M. André GUERANT - Suppléant : M. Philippe GERNOT 
 

Ils sont ainsi élus au 1er tour de scrutin pour siéger au Syndicat d'Adduction en Eau Potable de la Région 
de Dollon. 
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 Renouvellement de la convention d'instruction des autorisations d'urbanisme par la 
Communauté de Communes de l'Huisne Sarthoise réf : 2020-087 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, 
Vu l’arrêté préfectoral n°DIRCOL 2015-0009 du 24 avril 2015 portant modification des statuts de la 
Communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise et l’habilitant à instruire les déclarations et 
demandes d’autorisations relatives au droit des sols de toutes communes, sous forme de prestations de 
services, dans les conditions fixées par convention avec chaque commune intéressée, conformément au 
code de l’urbanisme. 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune en vigueur, 
 

Monsieur le Maire rappelle que depuis 2015, et la suppression de la mise à disposition gratuite des 
services de l’État, l'instruction des autorisation d'urbanisme de la commune est assurée par la 
Communauté de Communes de l'Huisne Sarthoise. Il convient de délibérer pour procéder à son 
renouvellement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Demande le renouvellement de l'adhésion au service d’application du droit des sols assuré par la 
Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2023. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service correspondante et tous les 
actes utiles à la mise en œuvre de cette décision. 
 
 

 Décision modificative n° 2 - Budget principal  - réf : 2020-088 
M. le Maire indique que dans le cadre du prélèvement et du reversement opérés par la communauté de 
communes au titre du FPIC 2020, une décision modificative est nécessaire pour ajouter à ceux inscrits au 
budget prévisionnel. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision 
modificative suivante :  
 

Section de fonctionnement - Dépenses : 
* Compte 60622 - Carburant :  - 1 000 € 
* Compte 739223 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales : + 1 000 € 
 
 

 Présentation du rôle et des missions du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 
Le CCAS est composé d’un Président et d’une vice-Présidente et, en nombre égal, de délégués du conseil 
municipal et de représentants d’associations locales à vocation sociale. 
Il est chargé de l’instruction des demandes d’aides facultatives et de secours exceptionnels. Il dispose d’un 
budget autonome (alimenté principalement par le budget général communal) voté annuellement par son 
conseil d’administration. 
Les réunions du CCAS ont un caractère confidentiel, et ses membres sont soumis à l’obligation de réserve. 
 
 

 Quai des Arts : 
Mme Pichard indique qu’en raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement, la salle culturelle 
restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Les deux prochains spectacles ont d’ores et déjà été reportés en 
2022. Les billets achetés restent donc valables.  
 
 

 Remerciements : 
Les salariés de l’entreprise Mécachrome remercient la commune pour son soutien à l’occasion de la 
journée de manifestation qui s’est déroulée le 08 octobre dernier. 
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 Questions diverses :  
Un film de présentation de la commune et de son attractivité a été réalisé pour inciter de nouve aux 
médecins à s’installer sur la commune. Il sera transmis aux conseils de l’ordre des médecins de la région 
parisienne, et aux facultés de médecine les plus proches. 
 
Mme Rouget indique que compte tenu des règles sanitaires en vigueur, l’annulation du marché de Noël 
2020 a été décidée. 
 
M. le Maire explique que certaine communes ont pris des arrêtés pour permettre l’ouverture des 
commerces de proximité. Cette mesure a été envisagée à Vibraye, mais n’a pas été mise en application car 
le Préfet peut dans ce cas prononcer une fermeture administrative des établissements, ce qui porte 
préjudice au commerce local.   
Le maintien des petits commerces aurait été préférable à la fermeture d’une partie des rayons des grandes 
surfaces.  
 

M. Ledieu rappelle qu’avant le second confinement, les commerces de proximité devaient respecter un 
protocole sanitaire strict. Or actuellement, les grandes surfaces n’ont pas de jauge à respecter, l’utilisation 
du gel hydroalcoolique n’est ni contrôlé ni imposé dans ces magasins, et la fermeture de certains rayons 
(comme celui des jouets) ne s’imposera qu’à compter du 05/11/2020. Une hausse très importante de leurs 
ventes a déjà été constatée.  
Il poursuit en indiquant que selon lui, la réouverture des petits commerces sera envisageable avec la 
pression et l’appui des grandes surfaces pour ne pas perdre le chiffre d’affaire des rayons non essentiels 
fermés.  
Par ailleurs, les entreprises ne bénéficient pas d’autant d’aides qu’annoncées par le gouvernement : elles 
sont soumises à des critères d’éligibilité qui réduisent leur champ d’application.  
 

Mme Rouget renouvelle le soutien de la commune et des élus au commerce local. La communauté de 
communes des vallées de la Braye et de l’Anille a relayé le dispositif d’aides destiné aux commerçant, à 
charge pour l’UVICAPL de la diffuser à ses membres. 
 
M. Gouhier souhaite que le calendrier de passage de la balayeuse soit diffusé à la population. M. le Maire 
indique que cette information a fait l’objet d’un article dans le Vib’Infos. M. Gouhier suggère de mettre en 
place des panneaux la veille du balayage pour éviter que des véhicules stationnent et gênent son 
intervention. 
 
Bien que les directives de la Préfecture ne soient pas encore parues, la commémoration du 11 novembre 
aura lieu en effectif restreint. Elle se limitera à un dépôt de gerbe et à la lecture d’un texte. 
 
 
La séance est levée à 23h20. 
 
 
 
Prochaines réunions du Conseil Municipal :   

 Lundi 14 décembre 2020 à 20h30 – Salle polyvalente 
 

Date des prochaines commissions : 

 Commission Travaux : chaque vendredi à 11h00 pour le dojo (RDV sur place) 

 Centre Communal d’Action Sociale : lundi 09/11/2020 à 18h45 – Salle A. Leprêtre 


