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République Française       Convocation du 22/01/2021 
Département de la Sarthe      Affichée le 22/01/2021 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 01/02/2021 

 

L'an 2021 et le Lundi 1 Février 2021 à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur FLAMENT Dominique, 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, Mme TOSTAIN Isabelle, M. VADE Prosper 
Nombres de membres en exercice : 23 
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie ROUGET 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Création d’une opération – Budget principal 

 Vote des budgets 2021 – Budget principal et budgets annexes 

 Demande de subvention Agence de l’Eau – Schéma Directeur d’Assainissement et des eaux 
pluviales 

 Convention de relance Territoire – Département 2020/2022 

 Demande de financement de l’Etat – Travaux d’éclairage public 2021 

 Demande de financement de l’Etat – Aménagement d’un bâtiment Place de l’Hôtel de Ville 

 Demande de financement de l’Etat – Réhabilitation du complexe sportif 
Personnel : 

 Création de poste – Restaurant scolaire 

 Recrutement du personnel saisonnier 2021 – Piscine – Camping et service technique 
Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Transactions immobilières :  

 Acquisition d’une partie des locaux du Chapeau Rouge 
Divers : 

 Avenant – Travaux dojo 

 Tarif bibliothèque 2021 

 Bilan activités service enfance-jeunesse 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Création d'une opération - Budget principal réf : 2021-001 
M. le Maire propose de créer une nouvelle opération pour les projets à intervenir au budget 2021. Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal décide de créer l’opération n°2101 sur le budget principal pour la 
réhabilitation énergétique de la mairie. 
 

 Budget principal 2021 réf : 2021-002 
M. Eric Martineau, Adjoint aux finances, indique qu’en raison du covid, certaines manifestations n’ont pas 
eu lieu et certains services n’ont pas fonctionné comme en temps normal, ce qui a réduit les dépenses de 



 

Compte-rendu conseil municipal du 1er février 2021 – Page n°2 
 

fonctionnement de la commune. Les résultats 2020 dégagent ainsi un excédent, mais ils ne sont pas 
représentatifs. Les efforts de réduction des charges doivent donc être maintenus pour conserver la 
capacité d’autofinancement de la commune et éviter le recours à l’emprunt.  
Il présente au conseil municipal le budget primitif principal pour l'exercice 2021, à savoir :  
 
 

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 3 840 897 € RECETTES - FONCTIONNEMENT 3 840 897 € 

011 Charges à caractère général 926 850 € 002 Résultat de fonctionnement reporté 905 532 € 

012 Charges du personnel 1 526 700 € 013 Atténuation de charges  25 000 € 

014 Atténuation de produits 36 500 € 042 Opération d’ordre 40 650 € 

022 Dépenses imprévues 19 800 € 70 Produits des services, du domaine… 117 600 € 

023 Virement à la section d'investissement 1 029 770  € 73 Impôts et taxes 2 035 000€ 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 44 277 € 74 Dotations, subventions, participations 642 500 € 

65 Autres charges de gestion courante 243 950 € 75 Autres produits de gestion courante 71 615 € 

66 Charges financières 11 500 € 76 Produits financiers - 

67 Charges exceptionnelles 1 550 € 77 Produits exceptionnels 3 000 € 

68 Dotations aux provisions -    
 

DEPENSES - INVESTISSEMENT 2 068 127  € RECETTES - INVESTISSEMENT 2 068 127 € 

001 Solde d'exécution investissement reporté 601 298 € 021 Virement de la section de fonctionnement 1 029 770 € 

020 Dépenses imprévues 49 000 € 040 Opérations d'ordre transfert entre sections 44 277 € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections  - 041 Opérations patrimoniales 40 500 € 

041 Opérations patrimoniales 40 500 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 608 162 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 94 000 € 13 Subventions d'investissement 254 194 € 

204 Subventions d’équipement versées 56 500 € 16 Emprunts et dettes assimilées - 

20 Immobilisations incorporelles 14 000 € 276 Autres créances immobilisées 55 024 € 

21 Immobilisations corporelles 349 354 € 001 Solde exécution reporté section d'inv. - 

2315 Installation, matériel et outillage technique 120 000 € 024 Produits de cession 36 700 € 

27638 Créances (autres établissements publics) 150 000 €    

2315 Opérations 593 975 €    
 

Recettes de fonctionnement : En raison de la crise sanitaire, celles-ci ont beaucoup diminué en 2020, de 
ce fait les recettes 2021 ont été minorées. L’excédent de fonctionnement du lotissement de la Charmoie 1 
& 2 qui s’élève à 29 614 € est prévu au chapitre 75. 
 

Dépenses de fonctionnement : L’ensemble des dépenses de fonctionnement ont été prévues en fonction 
des résultats de 2019 et 2020, et d’une façon générale revues à la baisse notamment pour les chapitres 
011, 012, 65 et 66. Des dépenses imprévues sont inscrites pour 20 000 €. 
L’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement, c’est-à-dire l’excédent prévisionnel des 
recettes par rapport aux dépenses, s’élève à 1 029 772 €, contre 861 592 € dans le budget 2020. Ce 
montant vient équilibrer la section de fonctionnement et est replacé en recettes d’investissement pour 
autofinancer une partie des dépenses inscrites. 
 

Recettes d’investissement : Les subventions inscrites sont les restes à réaliser de 2020 pour 254 194 €.  
Le FCTVA est estimé à 107 000 € (récupération de 16,404% des dépenses d’investissement 2020). Il est 
prévu la vente à la Communauté de communes d’une parcelle de terre. Au 1641, il s’avère que l’inscription 
d’un emprunt n’est pas nécessaire pour équilibrer sur ce budget. 
Les 55 025 € correspondent à la vente de terrains du lotissement de la Charmoie 1&2 prévue en 2021. Ils 
viendront en recettes d’investissement au chapitre 276. 
 

Dépenses d’investissement : Les dépenses correspondantes aux besoins des services et des différents 
travaux envisagés ont été inscrites aux chapitres 20 à 23 ainsi que les restes à réaliser 2020. Au chapitre 
27, on prévoit la dépense d’achat du terrain pour la Charmoie 3. 
Les opérations de travaux ont été revalorisées. Une nouvelle opération est inscrite pour la réhabilitation 
énergétique de la mairie. 
Des dépenses imprévues à hauteur de 7.5 % des dépenses réelles d’investissement sont prévues pour 
89 000 €. 
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Mme Derré demande des précisions sur les travaux prévus au camping. Le remplacement du mobile-home 
le plus ancien avait été envisagé, mais après visite sur place, celui-ci est propre et dans un état acceptable. 
Les crédits permettront d’installer une terrasse sur les deux autres mobiles-homes et de réparer leur 
bardage extérieur. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, adopte le budget primitif de la commune pour 
l'exercice 2021. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
  

 Budget assainissement collectif 2021 réf : 2021-003 
M. Eric Martineau, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le budget assainissement pour 
l'exercice 2021, à savoir :  
 

Section de fonctionnement 

Dépenses 288 834 € Recettes 288 834 € 

Charges à caractère général 78 500 € Opération d’ordre de transfert entre sections 17 340  € 

Charges financières 3 100 € Vente de produits fabriqués  88 000 € 

Dépenses imprévues 5 800 € Résultat d'exploitation reporté 183 494 € 

Virement à la section d’investissement 118 429 € Autre produit de la gestion courante - 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 83 000 €   

Charges exceptionnelles -   

Autres charges de gestion courante 5 €   

Section d’investissement 

Dépenses  134 977 € Recettes 371 382 € 

Immobilisations corporelles 20 000 € Virement de la section de fonctionnement 118 429 € 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 340 € Solde d’exécution d’investissement reporté 169 953 € 

Dépenses imprévues 6 937 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 83 000 € 

Etudes 72 500 €   

Emprunt et dettes assimilées 18 200 €   
 

C’est un budget excédentaire avec un autofinancement de 118 429 € en 2021. Les recettes de 
fonctionnement correspondent aux surtaxes assainissement reversées par Véolia chaque année et aux 
participations pour le raccordement au réseau des particuliers. 
 

Les dépenses de fonctionnement ont été estimées à la hausse en raison de la prévision d’une nouvelle 
hygiénisation des boues au printemps voire peut-être une seconde cet été en fonction de la crise sanitaire 
qui ne nous permet pas l’épandage des boues. 
Les recettes d’investissement se caractérisent principalement par les amortissements des immobilisations. 
Dépenses d’investissement Il est prévu de réaliser un schéma directeur pour l’assainissement et le réseau 
pluvial, ces études nécessitent également une assistance en conseils, des crédits sont donc prévus au 
2031. Sont également prévus des éventuels travaux et des branchements au réseau assainissement au 
chapitre 21. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, adopte le budget du service d'assainissement 
pour l'exercice 2021, et précise que la délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au 
Receveur Municipal. 
 

 Budget lotissement de la Charmoie 2021 - Tranches 1 et 2 réf : 2021-004 
M. Eric Martineau, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le budget du Lotissement de la 
Charmoie (tranches 1 et 2) pour l'exercice 2021, à savoir :  
 

Section de fonctionnement 

Dépenses 300 600 € Recettes 300 600 € 

Virement à la section d’investissement 58 525 € Vente de terrains  58 526 € 

Résultat de fonctionnement - Opérations d’ordre de transfert entre sections 212 455 € 

Charges diverses 5 € Autres produits de la gestion courante 5 € 

Achats d’études et prestations 3 500 € Subvention du budget principal - 

Terrains à aménager tranche 2  - Résultat de fonctionnement 29 614 € 
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Opérations d’ordre de transfert entre sections 208 955 €   

Reversement au budget principal 29 615 €   

Section d’investissement 

Dépenses 267 480 € Recettes 267 480 € 

Avance remboursable 55 024  € Excédent d'investissement reporté - 

Opération d'ordre de transfert entre sections 212 455 € Opération d’ordre de transfert entre sections 208 955 € 

Solde d’exécution négatif reporté 1 € Virement à la section de fonctionnement 58 525 € 
 

Il ressort un excédent de fonctionnement de 2020 pour 29 614.29 €. 
En recettes de fonctionnement, on prévoit la vente de 3 terrains (il en reste 10 : 7 sur la Charmoie 2 et 3 
sur la Charmoie 1).  
En dépenses de fonctionnement, sont inscrits le solde de maîtrise d’œuvre ainsi que le reversement au 
budget général de l’excédent constaté sur les ventes 2020. 
Dépenses d’investissement, une avance remboursable au budget général (en recettes d’investissement) 
pour 55 025 € est inscrite. Il s’agit de la part de l’avance remboursable, suite à l’inscription de la vente de 
3 terrains. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve le budget du Lotissement de la 
Charmoie (tranches 1 et 2) pour l'exercice 2021. Cette délibération sera transmise au Représentant de 
l'Etat et au Receveur Municipal. 
M. le Maire rappelle que les travaux de la 3ème tranche du lotissement ne pourront être lancés que lorsque 
80 % des terrains de la 2ème tranche seront vendus. 
 

 Budget lotissement de la Charmoie 2021 - Tranche 3 réf : 2021-005 
M. Eric Martineau, Adjoint chargé des finances, présente au Conseil Municipal le budget lotissement de la 
Charmoie tranche 3 pour l'exercice 2021, à savoir : 
 

Section de fonctionnement 

Dépenses 150 001 € Recettes 150 001 € 

Etudes 2 000 € Opérations d’ordre de transfert entre sections 150 000 € 

Terrains à aménager 148 000 € Autres produits de la gestion courante 1 € 

Charges diverses 1 € Vente de terrains - 

Section d’investissement 

Dépenses 150 000 € Recettes 150 000 € 

Avance remboursable  - Excédent d'investissement reporté - 
Opération d'ordre de transfert entre sections 150 000 €  Avance remboursable de la collectivité 150 000 € 

 

Il précise que ce budget est identique au budget 2020, il prévoit l’achat du terrain et les frais associés. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité adopte le budget du Lotissement de la 
Charmoie (tranche 3) pour l'exercice 2021. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et 
au Receveur Municipal. 
 

 Schéma directeur des réseaux d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées) réf : 2021-006 
M. le Maire indique que le schéma directeur des réseaux d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées) 

consiste à réaliser une étude qui apportera les informations utiles permettant de définir les solutions 

techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux pluviales et usées d’origine domestique et 

industrielle.  

Il ajoute que le Schéma Directeur constitue un bon outil d’aide à la décision pour la planification d’un 

programme d’actions et d’investissement en matière d’assainissement. L’élaboration du Schéma 

Directeur doit permettre : 

 D’inventorier les pollutions domestiques et industrielles émises et à traiter, 

 D’établir un diagnostic de l’état de fonctionnement des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et 

des eaux usées, 
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 De préciser l’impact sur les milieux récepteurs des dysfonctionnements des ouvrages par temps sec et 

par temps de pluie, dévaluer les flux de rejet acceptables par rapport aux objectifs de qualité et aux 

usages de l’eau, 

 De prévoir l’évolution des structures d’assainissement pour répondre aux besoins actuels et futurs de 

la commune, 

 D’élaborer un programme pluriannuel cohérent d’investissements hiérachisés en fonction de leur 

efficacité vis-à-vis de la protection du milieu naturel, exprimée à l’aide d’indicateurs objectifs,  

 D’établir des règles de gestion technique des réseaux dans le souci de l’optimisation de leur 

fonctionnement. 

Dans le but d’optimiser le fonctionnement global de l’assainissement de la commune, M. Le Maire 

propose la réalisation de ce Schéma Directeur. Cette étude est susceptible de bénéficier d’une aide 

financière de la part de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  
- Approuve le projet d’élaboration d’un Schéma Directeur des Eaux pluviales et des Eaux usées, 
- Sollicite l’aide financière de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne au taux le plus élevé possible pour 

cette opération. 
 

 Convention de relance Territoires - Département 2020/2022 réf : 2021-007 
M. le Maire indique que le département de la Sarthe a débloqué des aides exceptionnelles pour financer 
les projets des communes et pallier le contre-choc économique de la crise sanitaire. Il précise que le 
montant de l’aide est calculé en fonction du nombre d’habitants et du potentiel fiscal des collectivités. 
Elle s’élève pour Vibraye à 47 358 €, et permettrait de financer une partie des travaux de rénovation du 
bâtiment situé Place de l'Hôtel de Ville acheté par la commune. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité : 
- Adopte la convention de relance avec le Département 
- Autorise M. le Maire à déposer la demande de subvention pour la rénovation du bâtiment de la Place de 
l'Hôtel de Ville 
- Demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération  
 

 Demande de financement de l’Etat – Travaux d’éclairage public 2021réf : 2021-008 
M. le Maire indique que les travaux d'éclairage public sont éligibles aux subventions de l'Etat pour l'année 
2021. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat et approuve les modalités de 
financement. 
- Autorise M. le Maire à déposer une demande de financement de l'Etat pour l'année 2021, 
- Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, de l’inscription des dépenses en section 
d’investissement, et de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 
- Demande l’autorisation de débuter les travaux par anticipation. 
 

 Demande de financement de l’Etat – Aménagement d’un bâtiment Place de l’Hôtel de Ville réf : 
2021-009 

M. le Maire indique que les travaux d'aménagement d'un bâtiment Place de l'Hôtel de Ville sont éligibles 
aux subventions de l'Etat pour l'année 2021. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat et approuve les modalités de 
financement. 
- Autorise M. le Maire à déposer une demande de financement de l'Etat pour l'année 2021, 
- Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, de l’inscription des dépenses en 
section d’investissement, et de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 
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- Demande l’autorisation de débuter les travaux par anticipation. 
 

 Demande de financement de l’Etat – Réhabilitation du complexe sportif réf : 2021-010 
M. le Maire indique que les travaux de réhabilitation du complexe sportif sont éligibles aux subventions 
de l'Etat pour l'année 2021.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat et approuve les modalités de 
financement  
- Autorise M. le Maire à déposer une demande de financement de l'Etat pour l'année 2021, 
- Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, de l’inscription des dépenses en section 
d’investissement, et de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 
- Demande l’autorisation de débuter les travaux par anticipation. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

 Création de poste - Restaurant scolaire réf : 2021-011 
M. le Maire indique qu'un agent de restauration scolaire fera valoir ses droits à la retraite avant l'été 
2021. Pour assurer la continuité du service, il indique qu'une période en doublon avec le futur agent est 
préférable pour appréhender au mieux le poste. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer à compter du 1er juin 2021 un poste à temps complet sur les grades suivants :  

 adjoint technique, adjoint technique principal de 2ème classe, et adjoint technique 

principal de 1ère classe  

 agent de maîtrise, agent de maitrise principal de 2ème et agent de maitrise de 1ère classe  
- Charge M. le Maire de lancer l'appel à candidatures et de procéder au recrutement. 
 

 Recrutement du personnel saisonnier 2021 - Piscine - camping et service technique réf : 2021-012 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création de postes pour la période du 1er juin au 31 
août 2021 en complément des postes statutaires existants et dans le cadre de l'article 3 alinéas 2 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer pour la piscine, du 1er juin au 31 août 2021, trois postes de surveillants de baignade, et 
trois postes de maître-nageur sauveteur en fonction des besoins,  
- Approuve la grille de rémunération pour les surveillants de baignade et les maîtres-nageurs, 

- Décide de créer pour les bâtiments communaux, du 1er juin au 31 août 2021, deux postes d'adjoints 
techniques à temps complet, rémunérés au 1er échelon du grade d'adjoint technique, 

- Décide de créer pour le service technique, du 1er mars au 30 septembre 2021 un poste d'adjoint 
technique à temps complet, rémunéré au 1er échelon du grade d'adjoint technique.  
- Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement des agents, 
- Autorise Monsieur le Maire à rémunérer les éventuelles heures supplémentaires effectuées. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Dojo : 
Suite à une erreur de commande de l’entreprise, l’installation des panneaux rayonnants a été retardée. 
Le nécessaire sera fait courant février. Les dômes déformés seront remplacés. Le revêtement de sol est 
posé, les joints sont à finir. Les tatamis sont commandés, mais un retard de livraison a été annoncé. 
Les membres du conseil municipal visiteront la salle une fois les travaux terminés. 
 

 Travaux de voirie 2021 : 
Les travaux suivants sont envisagés pour l’année 20201 : 

- Pour réduire la vitesse des véhicules : installation de trois plateaux ralentisseurs avenue de la Gare 
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(ils seront identiques à ceux de la rue des Sablons). 
- Aménagement de trottoirs route de Champrond (travaux prévus depuis plusieurs années) 
- Reprofilage et bicouche de la placette de la Rue de Verdun  
- Aménagement de l’entrée de ville route de Melleray (de l’entrée du lotissement de la Charmoie 

au niveau de la Place Saint-Louis). 
- Création de l’esplanade nécessaire à l’installation d’un skate park dans la continuité du terrain 

multisports (projet du Conseil Municipal des Jeunes). 
- Réaménagement du parking situé à proximité des vestiaires Mimoun.  

Le projet nécessiterait d’enlever la haie qui longe le passage piétonnier, ce qui soulève les interrogations 
des membres du conseil. Les véhicules qui empruntent cet axe circulent à vive allure. L’aménagement 
risque d’augmenter le flux de circulation, alors que l’espace doit être dédié au stationnement pour 
désengorger les parkings existants. 
Il serait par ailleurs préférable de sécuriser les circulations « douces », plutôt que d’encourager le passage 
des véhicules, d’autant plus que le projet de skate park se trouvera à proximité. 
Le projet sera réétudié.   
 

 Mme Rouget présente le projet d’aménagement de la place de l’église (côté presbytère) et son 
implantation. Les travaux seront assurés par les services techniques : les gabions seront installés 
prochainement, et les plantations réalisées à l’automne. 

Les bacs en béton situés dans le renfoncement de l’église seront remplacés par de grands pots de 

couleur. Des plantations qui nécessitent moins d’eau et des arbustes tige et y seront plantés. 

L’installation de bancs est aussi envisagée. 

Mme Boulé demande si ce projet ne gênera pas l’installation des commerçants du marché. Leurs stands 

seront déplacés en conséquence. 

Le carrefour de la route de Souday est en cours de réaménagement. D’autres travaux seront programmés 

pour embellir de manière uniforme les différents carrefours et entrées de ville. 
 

Le fleurissement en jardinières et en bacs qui nécessite un volume d’eau important va être remplacé par 
des plantations pérennes plus économes en eau. 
 

Les élèves de la MFR de La Ferté Bernard ont nettoyé les pourtours de la mare de la Charmoie. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

 

 Acquisition d'une partie des locaux du Chapeau Rouge réf : 2021-013 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré le 09/12/2019 pour acter l’acquisition de la 
totalité des bâtiments du Chapeau Rouge situés à gauche du porche. 
La commune devait alors devenir propriétaire de la totalité des locaux, y compris de la cave utilisée par le 
restaurant. Cette solution supposait de créer un droit de passage ou d’établir une convention pour que le 
commerçant puisse continuer à accéder à cette partie des locaux.  
Pour simplifier la transaction, M. le Maire suggère de laisser la cave au restaurateur, ce qui réduit le prix 
d'achat.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide d'acquérir la partie du bâtiment du "Chapeau Rouge" située à gauche du porche, à l'exception de 
la cave,  
- Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de l'acquéreur, 
 

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

 

 Avenant travaux dojo réf : 2021-014 
M. le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre des travaux de construction du dojo, un 
avenant doit être conclu avec l’entreprise Somaré en charge du lot n°2 (maçonnerie - canalisation). Le 
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montant des prestations supplémentaires s'élèvent à 4 693.55 € HT et concernent les frais de nettoyage 
et de désinfection des parties communes du chantier (vestiaire, réfectoire et sanitaire) en raison du 
covid. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°1 au lot n°2 (maçonnerie - canalisation) d'un montant de 4 693.55 € HT à 
intervenir avec l'entreprise Somaré. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
 

 Tarif bibliothèque 2021 réf : 2021-015 
M. le Maire propose de fixer le droit d'inscription de la bibliothèque à un tarif unique de 3 € pour l'année 
2021. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité fixe à 3 € le montant du droit 
d'inscription de la bibliothèque pour l'année 2021. 
M. le Maire précise que cette décision est justifiée par le fait que le coût d’achat de cartes d’adhésion pour 
un tarif « hors communes » serait trop important compte tenu du prix de l’adhésion.   
 

 

 Bilan activités service enfance-jeunesse : 
 

 Mme Derré présente d’une part le bilan de l’ALSH des mercredis sur la période du 04/11 au 
16/12/2020.   

En terme de fréquentation, 43 enfants (15 enfants de moins de 6 ans et 28 enfants de plus de 6 ans) ont 
été accueillis sur la période. Pour respecter les règles de distanciation, trois espaces ont été aménagés au 
sein de l’école maternelle (accueil périscolaire, hall d’accueil et bibliothèque). 

- Moins de 6 ans : 60 % d’enfants vibraysiens, 40 % d’enfants issus de la communauté de 
communes, 

- Plus de 6 ans : 71.4 % d’enfants vibraysiens, 14.3 % d’enfants issus de la communauté de 
communes et 14.3 % d’enfants hors communauté de communes. 

L’équipe d’animation, composée de 3 personnes assurent l’encadrement et l’animation des activités sur 

les 7 semaines d’ouverture. L’accent a été mis sur le thème de Noël, par des ateliers d’activités 

manuelles, des jeux de société et des jeux sportifs. 
 

En terme d’organisation, 5 à 8 enfants vont à la sieste après le repas. Les autres enfants participent à un 
temps calme de 13h15 à 14h00, avant de débuter les activités à 14h00. 
 

Même si les recommandations sanitaires sont contraignantes (limitation du brassage, port du masque …), 
le bilan de la période est positif. La bonne fréquentation de l’accueil est encourageante. 
  
 Mme Derré rappelle d’autre part que les TAP ont été mis en place en 2014 suite à la réforme des 
rythmes éducatifs. Les temps d’enseignement étant passés de 27 à 24 heures hebdomadaires, la 
collectivité avait l’obligation de prendre en charge les enfants sur les trois heures libérées. Le choix a été 
fait de proposer 27 heures d’enseignement sur 9 demi-journées. 
Les TAP ont pris place le lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 17h00. C’est un service gratuit pour les familles. 
 

Sur la période de septembre à décembre 2020, les effectifs quotidiens varient de 45 à 70 enfants en 
élémentaire, et de 26 à 36 enfants en maternelle. 
 

L’équipe d’animation est composée des 3 ATSEM pour la maternelle, de 5 animateurs, 1 agent du service 
entretien et 1 agent de la bibliothèque pour les enfants de l’élémentaire. 
 

Les directives sanitaires imposent de ne pas mélanger les élèves. Ces derniers ne peuvent donc plus 
choisir leurs activités, mais les ateliers sont globalement bien appréciés. 
M. Martineau indique que le prélèvement automatique, jusqu’à présent limité au paiement de la cantine 
scolaire, va être étendu à toutes les activités du service enfance-jeunesse. Il donne lecture du courrier 
d’information qui sera diffusé aux familles avec la prochaine facturation. 
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 Agenda Quai des Arts : 
Mme Pichard, adjointe en charge de la culture explique que la fermeture des salles de spectacles a pour 
conséquence le report des spectacles suivants :   
Le récital « Beethoven » est reporté au 29 avril 2022, le one man show d'Anthony Joubert est reporté au 
20 mai 2022 ; « Boule de Suif » (prévu le 10 janvier 2021) et « Une vie de pianiste » (programmé le 31 
janvier 2021) sont tous les deux en attente d’une date de report. 
« Maurice et les Miss » est reporté au 8 avril 2022 ; « Les petites filles modèles » (spectacle jeune public) 
est reporté au 16 février 2022, et « Les sages pas sages » (spectacle jeune public) est reporté au 20 
octobre 2021 
 

 Questions diverses : 
Mme Leroy signale que les agents du service technique ont par deux fois procédé au brûlage de déchets 
verts, ce qui n’est pas autorisé. M. Vadé indique que selon lui, cette pratique est permis en cas de 
nettoyage d’une haie, ce qui était le cas dans au moins l’un des deux cas. La règlementation sera vérifiée 
sur ce point. 
 

Mme Gautier rappelle la vocation du Conseil Municipal des Jeunes, et incite les élus à participer à la 
constitution d’une nouvelle équipe. Mme Derré insiste sur la dimension citoyenne et intergénérationnelle 
du projet. 

 

M. Gouhier demande si le nécessaire a été fait pour remédier à la dégradation de la fresque sur le 
transformateur électrique de la rue des Sablons. Il demande aussi qu’il soit procédé à l’enlèvement de la 
voiture stationnée depuis plusieurs mois rue de Sainte-Anne. 
 

M. le Maire indique qu’un centre de vaccination a été ouvert à Saint-Calais par l’Agence Régionale de 
Santé, malheureusement sans mettre en place les moyens nécessaires pour assurer son fonctionnement. 
Un téléphone a été prêté par la commune pour la prise des rendez-vous, mais à l’heure actuelle, c’est le 
personnel de la communauté de communes qui assure le secrétariat. 
Par ailleurs, certaines doses de vaccins initialement attribuées à Saint-Calais ont été déployées sur 
d’autres structures, ce qui va conduire à l’annulation de rendez-vous déjà fixés. La prise de rendez-vous 
est suspendue ; elle reprendra le 8 février. 
Il fait appel au volontariat des élus pour aider à la tenue du centre de vaccination (accueil du public et 
secrétariat). 
Mme Derré regrette cet effet d’annonce qui cache une absence de moyen, au détriment de la santé des 
administrés les plus fragiles. 
 

M. Gouhier demande à quoi servira le questionnaire santé diffusé dans le dernier Vib’Infos. Il s’agit d’un 
questionnaire initié par la commission santé de la communauté de communes. Il permettra de dresser un 
état des lieux du territoire et sera communiqué à l’Agence Régionale de Santé. 
 

Mme Garreau annonce sa décision de démissionner de ses fonctions de conseillère municipale et de 
déléguée communautaire. 
 
La séance est levée à 22h50. 
 


