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République Française       Convocation du 24/09/2021 
Département de la Sarthe      Affichée le 24/09/2021 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 04/10/2021 

 

L'an 2021 et le Lundi 4 Octobre 2021à 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, M. CHAMBRIER-GILLOT David, Mme COCHIN Lydia, Mme DERRE 
Christelle, M. FLAMENT Dominique, 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 : 22 
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie ROUGET  
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

• Projection financière 2021- 2025 

• Acquisition du presbytère - Parcelle cadastrée AL 222 
Travaux : 

• Travaux en cours 
Divers : 

• Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2020 service de l’Eau potable – SAEP Dollon 

• Renouvellement de la convention avec le Département de la Sarthe – Plateforme Sarthe 
Marchés publics 

• Demande de subvention Région Pays de la Loire - Mise en accessibilité de l’arrêt de bus de 
l’Eglise 

• Effacement de dette suite à la décision de la commission de surendettement 

• Bilan piscine 2021 

• Agenda Quai des Arts 

• Remerciements 

• Questions diverses 
 

FINANCES 
 

• Projection financière 2021- 2025 
M. le Maire présente les projets d’équipements et leur programmation sur la période 2022-2025. 
 
M. E. Martineau, adjoint en charge des finances, présente l’étude financière qu’il a réalisée pour la 
période 2021-2025. 
 

Il rappelle que son but est de connaitre la capacité de la commune à réaliser tous les travaux prévus 
pendant le mandat en cours, et d’intégrer à ces prévisions l’achat du presbytère et sa réhabilitation. Il 
précise que si le coût d’acquisition du bâtiment est a priori connu, le coût de sa réhabilitation dépendra 
de son état, de sa mise aux normes et de sa destination.  
 

En tout état de cause, la conclusion d’un emprunt à hauteur de 400 000 € apparait indispensable au 
cours des années à venir. 
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M. Martineau attire également l’attention du conseil sur le fait que la capacité d’autofinancement est en 
baisse récurrente depuis plusieurs années. Les dépenses de fonctionnement sont élevées du fait de 
l’importance du patrimoine immobilier communal à faire fonctionner, et l’on ne peut que constater la 
baisse régulière des recettes de fonctionnement.  
Il s’avère donc indispensable de freiner et de réduire les dépenses de fonctionnement, mais aussi de 
faire des choix et de prioriser les investissements sur les prochains exercices budgétaires. 
 
Les élus s’accordent sur les points suivants : 

- Il est préférable d’attendre les conclusions et les orientations du Schéma Directeur 
d’Assainissement pour les intégrer aux projets d’enfouissement de réseaux et d’aménagement 
urbain de la rue G. Goussault et de la Route de la Bruyère. 

- Le projet de salle communale pour le quartier A. Croizat est mis en sommeil durant la 
construction des logements sociaux Sarthe Habitat. Il semble opportun d’attendre d’avoir une 
plus grande visibilité pour juger de l’opportunité de la réalisation de cette salle. 

 

• Acquisition du presbytère - Parcelle cadastrée AL 222 réf : 2021-072 
M. le Maire rappelle que la parcelle AL 222 d'une contenance de 3 954 m2 est en vente. Situé au centre 
bourg, ce bien comprend le bâtiment du presbytère, des dépendances et un vaste terrain. Les élus ont 
eu l'occasion de visiter les lieux et plusieurs projets d'aménagements ont été envisagés. 
 

M. le Maire ajoute que l’acquisition de ce bien serait une opportunité pour la commune, mais aussi une 
action en faveur de la préservation du patrimoine bâti local. D'un point de vue financier, si la remise en 
état immédiate du bâtiment n'était pas envisageable, l'investissement pourrait être programmé dans les 
années à venir et sur plusieurs exercices budgétaires. 
 

Mme Gautier souligne que des aides à la rénovation du patrimoine permettront de réduire le coût de 
réhabilitation du site, mais que le budget à y consacrer dépendra de l’utilisation qui sera retenue (projet 
à vocation sociale, économique, touristique, culturelle …). 
M. Gouhier rappelle que la commune s’est portée acquéreur du bâtiment de l’ancienne gare, et qu’elle 
ne l’a réhabilité que plusieurs années après, d’ailleurs avec succès puisque le site est devenu l’actuelle 
salle culturelle. 
M. Chambrier souhaiterait qu’un chiffrage des travaux à réaliser soit effectué, pour connaitre l’état du 
bâtiment et les frais qui seront à engager par la suite. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (19 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention) : 
- Décide de se porter acquéreur de la parcelle AL 222, 
- Sur la base de l'estimation établie par les services des Domaines, charge M. le Maire ou son 
représentant de présenter une offre d'achat, et de mener les négociations avec le propriétaire, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ce projet. 
 

 

TRAVAUX 
 

• Travaux en cours 
L’étanchéité des dômes de la salle polyvalente et des chéneaux du gymnase J. Owens a été refaite. M. 
Gernot ajoute que l’entreprise en charge des travaux a endommagé l’un des dômes ; elle a procédé à 
ses frais à son remplacement. 
L’habillage de l’ossature bois des poteaux d’entrée de la salle polyvalente va suivre. 
 

Au dojo, les coupoles défectueuses de la salle ont été remplacées. L’entreprise doit encore intervenir 
sur celles des sanitaires. 
 

Les élus ont rencontré les riverains de l’avenue de la Gare pour leur présenter le projet d’implantation 
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de plateaux ralentisseurs destinés à réduire la vitesse des véhicules sur cet axe. 
 

DIVERS 
 

• Rapport Prix et la Qualité du Service 2020 service de l'Eau potable - SAEP Dollon réf : 2021-068 
M. le Maire résume le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’Eau potable du SAEP de la région 
de Dollon pour l'année 2020.  
Il 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 539 km de réseau et 
8 127 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. 

 

Pour 2020, une augmentation moyenne des tarifs de 5 % avait été décidée par le conseil syndical. Une 
facture d'eau de 120 m3 s'élève à 224.16 € HT (215.90 HT en 2019), soit 236.49 € TTC (227.77 € TTC en 
2019) à Vibraye et se décompose de la manière suivante : 72.60 € d’abonnement (indépendant du 
volume d'eau consommé, et ne doit pas dépasser de plus de 40% la part eau) + 111.60 € 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 1.971 € TTC le prix du m3 pour une facture type de 120 m3 au 01/01/2020. 
 

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 2020 pour la commune de Vibraye a été de 264 263 
m3 (pour 1 194 707 m3 sur l'ensemble du Syndicat).  

 

L'eau qui provient du forage de Champ Charron est traitée au chlore gazeux. Elle contient en moyenne 
33.5 mg/l de nitrates (la valeur maximale autorisée est de 50 mg/l), avec une dureté de 25.4 °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). 

 

Les différentes analyses effectuées par le laboratoire départemental du Maine et Loire, l’Agence 
Régionale de Santé de la Sarthe a jugé l’eau distribuée conforme aux limites réglementaires ou de 
qualité satisfaisante. 
 

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

• Renouvellement de la convention avec le Département de la Sarthe - Dématérialisation des 
marchés publics via la plateforme Sarthe Marchés publics réf : 2021-069 

M. le Maire explique que le Département de la Sarthe met gratuitement à disposition des communes 
une plate-forme électronique pour leur permettre de dématérialiser les marchés publics (de la 
publicité à la notification électronique des contrats et l'archivage des procédures de consultations). 
 

La plateforme permet également aux entreprises de retirer les dossiers de consultation et de répondre 
par voie électronique aux mises en concurrence. 
 

La convention souscrite arrivant à terme au 31/12/2021, le conseil municipal doit délibérer pour 



 

Compte-rendu Conseil Municipal du 04 octobre 2021 – Page n°4 
 

autoriser son renouvellement  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, autorise M. le Maire ou son représentant à 
signer les documents nécessaires au renouvellement de la convention à intervenir avec le Département 
de la Sarthe pour la dématérialisation des marchés publics et accords-cadres via la plateforme 
"Sarthe-Marchés publics". 
 
 

• Demande de subvention Région Pays de la Loire - Mise en accessibilité de l'arrêt de bus de 
l'Eglise réf : 2021-070 

M. le Maire indique que la Région des Pays de la Loire accorde des aides financières aux communes pour 
les travaux de mise aux normes des arrêts de bus de son réseau régional. Celui situé à proximité de 
l’Eglise est considéré comme prioritaire et peut faire l’objet d’un financement à hauteur de 70 % du 
montant HT des travaux. Le conseil municipal doit délibérer pour autoriser le dépôt de la demande de 
subvention.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Sollicite une subvention auprès de la Région des Pays de la Loire pour la mise en accessibilité du point 
d'arrêt routier de l'Eglise, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à déposer le dossier de demande de subvention et à signer 
les documents nécessaires à ce dossier, 
- Approuve le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

DEPENSES RECETTES 

OBJET Montant HT OBJET % Montant 

Travaux     24 465,55 €  Région Pays de la Loire 70 17 125,89 € 

    Maitre d'ouvrage  30 7 339,67 € 

TOTAL : 24 465,55 € TOTAL : 100 24 465,55 € 
 

- Demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation.  
 
 

• Effacement de dette suite à la décision de la commission de surendettement réf : 2021-071 
M. le Maire informe le conseil municipal que la commission de surendettement a prononcé 
l’effacement des dettes d'un administré pour un montant total de 151.25 €. Une délibération du 
conseil municipal est nécessaire pour annuler la somme due. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité prononce l'effacement des dettes pour un montant total de 151.25 €, réparti 
de la manière suivante : 

- 72.60 € sur le titre n°308 du 02/03/2021 
- 78.65 € sur le titre n°435 du 02/04/2021 

 

• Bilan piscine 2021 : 
M.  D. Chambrier présente le bilan de la saison 2021 de la piscine municipale. Grace à une ouverture dès 
le mois de juin, une hausse de 25 % des recettes a été réalisée. Une baisse des recettes de presque 45 % 
a malgré tout été constatée par rapport à l’année 2019 (étant précisé que ces résultats avaient été 
exceptionnels compte tenu des conditions météorologiques). Il présente enfin l’évolution des recettes 
sur les dix dernières saisons. 
Les animations « baptêmes de plongée » mises en place en partenariat avec le club de La Ferté Bernard 
ont été appréciées.  
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La réfection des plages et du solarium est envisagée : il s’agit pour les premières de remédier à la 
défectuosité des joints (demande faite cet été par l’ARS lors de son contrôle), et de rendre plus 
« attractif » le second. L’acquisition de bains de soleil est aussi à l’étude pour la prochaine saison. 
 

• Agenda Quai des Arts : 
 

Date Heure Spectacle Genre Organisateur 

vendredi 15 octobre 2021 20h30 La Cagnotte d'E. Labiche Vaudeville Commune  

lundi 25 octobre 2021 
15h00 et 

20h30 
Cinéma  

15h00 : Pil - 20h30 : Attention au départ 
Cinéma Commune  

mercredi 27 octobre 2021 15h00 Tarmacadam   Jeune public Commune  

mercredi 3 novembre 2021 15h00 Les quatre sœurs de Khelm  Jeune public Commune  

vendredi 5 novembre 2021 20h30 Barber Shop Quartet  Humour musical Commune  

Du 07 au 21 novembre 2021   Exposition de vitraux - Sylvie Lavergne Exposition Commune  

mardi 9 novembre 2021 20h00 L'estime de soi Conférence APE de Vibraye 

 

• Questions diverses : 
Mme Derré rappelle que les inscriptions sont ouvertes pour les activités des prochaines vacances 
scolaires (ALSH et ados). 
 

Mme Gautier expose qu’un nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est en cours d’élection et 
d’installation.  
Une intervention a eu lieu dans les classes de CM1-CM2-6ème pour présenter le CMJ et les actions qui 
ont déjà vu le jour. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 08 octobre ; les élections se 
dérouleront le 15/10/2021 dans les établissements scolaires. La nouvelle équipe sera officiellement 
présentée aux élus du conseil municipal et à la presse le 08/11/2021. Elle devrait se réunir pour la 
première fois courant novembre. 
 

M. le Maire informe le conseil que la loi NOTRe prévoit le transfert des compétences eau et 
assainissement aux structures intercommunales à compter du 01/01/2026. Le SAEP de la région de 
Dollon exerce déjà la compétence eau potable. Il envisage de l’étendre à l’assainissement. 
La commune de Vibraye a délégué la compétence assainissement collectif à Véolia jusqu’en 31/12/2027 
(contrat d’affermage). Ce transfert de compétence au syndicat permettrait le passage à une gestion en 
régie. Ce projet reçoit un avis favorable du conseil municipal. Il reste soumis à une réflexion plus 
approfondie avec le SAEP, les autres communes et les services de la préfecture. 
 

M. le Maire indique qu’une consultation des fournisseurs a eu lieu pour les contrats de fourniture en gaz 
et en électricité à compter du 01/01/2022 et pour une durée de 24 mois. Les entreprises retenues sont 
les suivantes : EK Wateur pour l’électricité et EDF pour le gaz. Une hausse très importante des tarifs a 
d’ores et déjà été constatée. 
 

Des démarches ont été entreprises pour relancer le club de tennis. Des bénévoles sont recherchés, 
notamment pour assurer la fonction de trésorier du club. 
 

Mme Derré s’interroge sur l’avancement du projet Maison France Service. Mme Gautier explique qu’un 
contrat de délégation a été conclu avec La Poste et que l’accueil sera réalisé par les agent postaux, dans 
les locaux de la Poste de Saint-Calais. 
Mme Derré regrette que ce service soit centralisé à Saint-Calais et ne rayonne pas sur l’ensemble du 
territoire intercommunal (via des permanences sur d’autres communes, ou avec une solution itinérante 
au domicile des usagers les moins mobiles). 
M. le Maire indique que suite à la réunion de la commission « économie – commerce » du 28/09 
dernier, il est envisagé (d’un commun accord entre les commerçants et les élus) de remettre le marché 
hebdomadaire sur la place de l’Hôtel de Ville et la rue Xavier Boutet. 
 

Un « Carrefour des métiers » sera organisé au collège G. Goussault, en partenariat avec l’association des 
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parents d’élèves et la Communauté de Communes. Il permettra de faire découvrir et connaitre le 
potentiel du territoire intercommunal en termes d’industrie et de formation. Tous les élèves du secteur 
(Vibraye, Saint-Calais, Bessé-sur-Braye) seront conviés.  
 
M. Renaudin indique que le secteur de la rue des Coquelicots manque de stationnement. 
 
 
La séance est levée à 23h00. 
 
 
 
Prochaines réunions du Conseil municipal : 

➢ Lundi 08 novembre 2021 à 20h30 – Salle du conseil municipal 
➢ Lundi 13 décembre 2021 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 
Dates des prochaines commissions :  

➢ Commission Travaux (réhabilitation énergétique de la mairie) - Réunions le vendredi 15/10/2021 
à 09h00 – Rendez-vous sur place 

➢ Préparation des élections du Conseil Municipal des Jeunes : Mardi 12/10/2021 à 18h00 – Salle A. 
Leprêtre 

➢ Commission sport : Jeudi 21/10/2021 à 18h30 – Salle A. Leprêtre 
➢ Commission finances :  

- Mardi 23/11/2021 à 18h30 – Salle du conseil municipal : subventions aux associations 
2022 

- Mardi 07/12/2021 à 18h30 – Salle du conseil municipal : budgets 2022 
➢ Commission culture : lundi 11 octobre 2021 à 18h30 – Bibliothèque municipale G. Chevereau 
➢ Commission fêtes et cérémonies - Marché de Noël 2021 : Jeudi 14 octobre 2021 à 18h30 – Salle 

André Leprêtre  
➢ Commission menus : Mardi 19 octobre 2021 à 18h00 au restaurant scolaire 

 
Manifestations : 

➢ Banquet des Aînés : dimanche 17 octobre 2021 à 12h00 - salle polyvalente D. du Maurier 
(inscriptions en mairie jusqu’au 08/10/2021). 

➢ Marché de Noël : vendredi 03 décembre de 16h00 à 21h00 et samedi 04 décembre de 10h00 à 
17h00 – Place de l’Eglise  

➢ Vœux du Maire : vendredi 07 janvier 2022 à 18h30 – salle polyvalente D. du Maurier 
➢ Galette : dimanche 09 janvier 2022 à 15h00 – salle polyvalente D. du Maurier 


