
 

Compte-rendu conseil municipal du 06 septembre 2021 – Page n°1 
 

République Française       Convocation du 27/08/2021 
Département de la Sarthe      Affichée le 27/08/2021 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 06/09/2021 

 

L'an 2021 et le Lundi 6 Septembre 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, M. FLAMENT 
Dominique, Mme GAUTIER Cindy, Mme GERMAIN Martine, M. GERNOT Philippe, M. GOUHIER 
Didier, M. LEDIEU Christophe, Mme LEROY Sonia, Mme LETOURNEAU Aurélie, M. MARTINEAU Eric, 
M. PERRICHOT Alain, Mme PICHARD Arlette, Mme ROUGET Anne-Marie, M. VADE Prosper 
Procurations : Mme DERRE Christelle à Mme GAUTIER Cindy, M. GUERANT André à M. VADE 
Prosper, M. HERPIN Jean-Luc à M. Dominique FLAMENT, Mme TOSTAIN Isabelle à Mme ROUGET 
Anne-Marie, M. RENAUDIN Jean-Yves à M. PERRICHOT Alain, M. RADENAC Alexandre à M. 
GERNOT Philippe. 
Secrétaire de séance : M. GERNOT Philippe 
Nombre de membres en exercice : 22 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

• Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales 2020 – Projet Croizat Sarthe Habitat 

• Décision modificative n°2 – Budget principal 

• Demande de subvention Région Pays de la Loire – Mise en accessibilité d’un arrêt de bus  
Travaux : 

• Attribution du marché de réhabilitation énergétique de la mairie 

• Travaux en cours 
Divers : 

• Rapport Annuel 2020 du délégataire – Assainissement collectif 

• Effacement de dette - Décision de la commission de surendettement 

• Admissions en non-valeur 

• Mise en vente du presbytère – Parcelle cadastrée AL 222 

• Rapport annuel 2020 du SYVALORM 

• Agenda Quai des Arts 

• Remerciements 

• Questions diverses 
 
Les membres du conseil municipal adressent leurs pensées et leur soutien à M. A. Radenac. 
 

FINANCES 
 

• Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales 2020 - Projet Croizat Sarthe Habitat 
réf : 2021-061 

M. le Maire présente au conseil municipal le Compte Rendu Annuel aux Collectivités Locales 
(CRACL) approuvé par le conseil d’administration de Sarthe Habitat. Il détaille l’échéancier réalisé 
au 31/12/2020 et les projections à venir. 
 

- Sur l’année 2020, le total des dépenses réalisées par Sarthe Habitat s’élève à 16 446 € ; elles 
concernent principalement des frais d’études et d’honoraires. Le total cumulé des dépenses depuis 
le début de l’opération est de 46 856 €. 



 

Compte-rendu conseil municipal du 06 septembre 2021 – Page n°2 
 

Les dépenses qui restent à réaliser sont évaluées à 797 146 € (travaux pour 607 782 €, TVA sur la 
vente des lots pour 60 433 €, honoraires pour 65 058 €). 
 

- Les recettes perçues par Sarthe Habitat en 2020 sont constituées en totalité de la participation de 
la commune (45 000 €). Son montant cumulé depuis le début de l’opération s’élève à 160 000 €. La 
participation communale qui restera à verser est fixée à 288 402 € (sous réserve de la mise à jour 
des prix et des imprévus à intervenir tout au long de l’opération). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le Compte Rendu Annuel aux 
Collectivités Locales et l'échéancier relatifs au projet de résidence Ambroise Croizat. 
 
 

• Décision modificative n°2 - Budget principal réf : 2021-062 
Vu la délibération n°2018-010 du 05/02/2018 portant constitution de provisions semi-budgétaires, 
 

M. le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire sur le budget principal, car du fait 
du remboursement de la billetterie du Quai des Arts, les crédits sont insuffisants pour financer les 
bons d’achat du concours des maisons fleuries. 
 

Il ajoute qu'il convient également d’ouvrir des crédits et de constituer une provision pour les titres 
de recettes antérieurs à 2018 qui restent impayés à ce jour. Leur montant total s’élève à 2 370.09 € 
(arrondi à 3 000 €). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative 
suivante : 
  Section de fonctionnement – Dépenses : 

✓ Compte 60632 – Fêtes et cérémonies :  - 4 000 € 
 

✓ Compte 6714 – Bourses et prix :   + 1 000 € 
✓ Compte 6817 – Provisions :    + 3 000 € 

 
 

• Demande de subvention Région Pays de la Loire - Mise en accessibilité d'un arrêt de bus 
réf : 2021-063 
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, 

- Demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation.  
 
Mme Boulé suggère de créer un arrêt supplémentaire rue de la Rivière. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TRAVAUX 
 

• Attribution du marché de réhabilitation énergétique de la mairie réf : 2021-064 
Suite à la consultation des entreprises menée pour les travaux de rénovation énergétique de la 
mairie, M. le Maire présente l'analyse des offres. Il ajoute que compte tenu des délais de 
commande et d’approvisionnement, les travaux du lot 1 ne pourront débuter qu’en janvier 2022, et 
rappelle que l'opération est financée en partie par une subvention de l'Etat (DETR / DSIL). 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
 - Décide d'attribuer le marché de rénovation énergétique de la mairie aux entreprises suivantes : 
  * Lot 1 - Menuiseries extérieures aluminium : Miroiterie LEBRUN (155 000 € HT) 
  * Lot 2 - Chauffage GTC : CLIM MA (19 385,47 € HT) 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les marchés et les documents nécessaires à ce 
projet. 
 
 

• Travaux en cours 
L’entreprise Pigeon TP a réalisé les travaux de sécurisation de la traversée de la route 
départementale entre le chemin de Beaunoir et la rue du Grand Prix 1906. Elle doit encore 
intervenir pour réaliser le marquage au sol (parking des écoles, parking du Quai des Arts …) pour 
finaliser les travaux de voirie 2020.  
Les travaux inscrits au budget 2021 interviendront mi-octobre (création de trois ralentisseurs 
Avenue de la Gare, réfection des trottoirs route de Champrond et route de Melleray). 
 

Mme Rouget demande qu’un passage piéton soit créé sur le site des écoles au niveau du portail des 
« grands » : la traversée de la route peut être dangereuse pour des enfants non accompagnés. La 
commission travaux sera saisie de ce dossier.  
Il est aussi rappelé que le cheminement existant a été pensé pour que l’accès soit totalement 
sécurisé (accès par le passage protégé côté « hangar du comité des fêtes », puis par la contrallée 
entièrement protégée des véhicules), et que c’est pour cette raison qu’il n’y a pas de passage 
piéton du côté des « grands ». 
 

M. Gernot indique que les chéneaux de la salle des fêtes et du gymnase Owens seront refaits fin 
septembre. Suivront la restauration et l’habillage des poteaux du porche situés à l’entrée de la salle 
polyvalente. 
 

Mme Leroy signale que le banc situé rue Roger Coulon a été enlevé et remplacé par un nouvel 
aménagement non accessible aux personnes en déambulateur. Un banc sera remis en place. 
 

M. le Maire précise que les réunions de quartier seront prochainement programmées. Elles 
permettent d’aller à la rencontre des habitants, d’échanger sur les projets de la commune, de 
connaitre les attentes et demandes des administrés. Les dates seront communiquées 
ultérieurement aux élus. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIVERS 
 

• Rapport Annuel 2020 du Délégataire - Assainissement collectif réf : 2021-065 
M. le Maire présente au conseil municipal le rapport du service de l’assainissement collectif établi 
par le délégataire Véolia. 
 

Pour l’année 2020, 1 970 habitants (soit 1 240 abonnés) ont été desservis par les 25 kms du réseau 
d'assainissement.  
Vibraye dispose de deux installations de dépollution (capacité totale de dépollution en équivalent 
habitant : 3 600 habitants), et de 15 postes de relèvement.  
 

La station d’épuration a traité en moyenne 570 m3 d’eaux usées par jour, générant ainsi 15.4 
tonnes de boues. A noter sur ce point qu’en raison du covid et de l’interdiction d’épandage des 
boues d’épuration, c’est la commune qui a assuré leur traitement par déshydratation et 
compostage. 
 

Le prix TTC par m3 (pour une facture de 120 m3 et pour la seule part d’assainissement) est de 2.39 
€ (2.31 € en 2019). 
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•  Effacement de dette - Décision de la commission de surendettement réf : 2021-066 
M. le Maire informe le conseil municipal que la commission de surendettement a prononcé 
l’effacement des dettes d’un locataire de la commune, pour un montant total de 408.56 €. 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 408.56 €, réparti de la manière suivante : 

➢ 147.63 € sur le titre n°331 du 24/02/2020 
➢ 260.93 € sur le titre n°448 du 16/03/2020 

 
 

• Admissions en non-valeur réf : 2021-067 
Considérant qu'une somme totale de 41 026.96 € n'a pas pu être recouvrée par le Receveur 
Municipal, il est demandé l'admission en non-valeur des titres de recette correspondants. Le détail 
et les raisons du non recouvrement sont les suivants : 

 

Exercice N° titre  Montant dû Motif de la présentation en non-valeur 

2017 1231 16,78 € Poursuite sans effet 

2017 1262 45,75 € Poursuite sans effet 

2018 1332 17,40 € Poursuite sans effet 

2015 340 108,30 € Combinaison infructueuse d'actes 

2016 135 76,70 € Combinaison infructueuse d'actes 

2016 309 29,50 € Combinaison infructueuse d'actes 

2016 439 11,80 € Combinaison infructueuse d'actes 

2016 516 57,35 € Combinaison infructueuse d'actes 

2015 630 13,38 € Reste à Recouvrer inférieur au seuil de poursuite 

2017 1763 40 650 € Poursuite sans effet - Société radiée du RCS en juillet 2019 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d’admettre en non-valeur la 
somme de quarante et un mille vingt-six Euros et quatre-vingt-seize centimes. 
 
 

• Mise en vente du presbytère – Parcelle cadastrée AL 222 
M. le Maire informe le conseil municipal de l’estimation de la vénale réalisée par les services des 
Domaines. Pour connaitre l’impact qu’aurait cette acquisition sur les finances communales, M. E. 
Martineau (adjoint en charge des finances) présentera lors de la prochaine réunion une projection 
financière sur la période 2021 - 2025. 

 
 

• Rapport annuel 2020 du SYVALORM : 
M. le Maire présente le rapport annuel 2020 du SYVALORM au conseil municipal. 
 

Le SYndicat de VAlorisation des ORdures Ménagères a été créé le 01/01/2020 (fusion du 
SMIRGEOMES et du SICTOM). Il assure la gestion des déchets des ménages et des professionnels sur 
un territoire de 2 386 km2. Il intervient pour le compte de sept établissements publics de 
coopération intercommunale situés en Sarthe, dans le Loir et Cher et en Indre et Loire. Il couvre 
ainsi les besoins de 108 540 habitants répartis sur 134 communes. 
 

La collecte en porte à porte est assurée tous les quinze jours pour notre territoire. Elle concerne : 
✓ Les ordures ménagères résiduelles (déchets non recyclables et non toxiques) des bacs 

individuels : elles représentaient 14 376 tonnes en 2020. 
✓ Les collectes sélectives (sacs jaunes et sacs bleus) : 

En 2020, 3 887 tonnes de déchets en sacs jaunes (emballages en métal, plastique et cartonnettes) 
ont été collectés.  
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Les sacs bleus ne concernent que le secteur de La Ferté Bernard (papiers de lecture et d’écriture). 
Ils ont représenté une collecte de 125 tonnes en 2020. 
 

A la collecte en porte à porte, s’ajoutent les apports en déchetterie et les collectes en points 
d’apport volontaire (emballages, papiers, verre). Le tonnage total ainsi collecté en 2020 s’est élevé 
à 51 387 tonnes, soit 473.44 kg par an et par habitant (dont 132.45 kg d’ordures ménagères 
résiduelles) sur le territoire du SYVALORM. Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale qui est 
établie à 580 kg par an et par habitant (dont 254 kg d’ordures ménagères résiduelles). 
 

A noter toutefois que la fermeture des déchetteries en 2020 du fait de la crise sanitaire, puis leur 
réouverture progressive a réduit de 15% les tonnages collectés. Les collectes n’ont quant à elles pas 
été impactées et la continuité du service a été maintenue. 
 

Le site du Ganotin initialement prévu pour le traitement des déchets est en passe de devenir une 
base de transfert des déchets. La fermeture du dernier casier d’enfouissement en août 2016, l’arrêt 
du centre de tri des emballages en mars 2017 et l’incendie accidentel qui a détruit l’usine de 
traitement des ordures ménagères résiduelles en octobre 2017 a imposé de repenser la vocation de 
tout le site autour des deux activités suivantes : le transfert des collectes, et le suivi de l’Installation 
de Stockage des Déchets Non Dangereux. La fin des travaux est prévue pour l’été 2021. 
Au niveau financier, le coût total par habitant s’élevait à 79.52 € (dont 14.40 € pour la collecte des 
ordures ménagères résiduelles et de maintenance des bacs, 10.76 € pour leur traitement, 9,01 € 
pour les collectes sélectives, et 21.99 € pour les déchetteries). 

 

Le rapport conclut au succès de la fusion du SMIRGEOMES et du SICTOM : elle a permis de maîtriser 
le coût du service pour les usagers et de générer des économies d’échelle. Il convient malgré tout 
de rester prudent pour l’avenir, du fait notamment de la baisse des soutiens de certains 
éco-organismes, de la fluctuation du cours de certains matériaux et de l’évolution des normes 
d’exploitation des sites (mise en sécurité). La hausse exponentielle de la Taxe sur les Activités 
Polluantes jusqu’en 2025 incite également à réduire les déchets à la source, mais aussi développer 
le tri et le recyclage. 
 
 

• Agenda Quai des Arts : 
Mme Pichard, adjointe à la culture, indique que la plaquette de programmation 2021-2022 du Quai 
des Arts est parue. Après la projection du film « Présidents » le 13 septembre à 20h30, le spectacle 
« Au chœur des femme » ouvrira officiellement la saison le 17 septembre à 20h30. 
 

Elle précise qu’à ce jour, les mesures sanitaires applicables pour accéder à la salle sont les 
suivantes : 
- Le pass sanitaire est nécessaire pour les personnes de plus de 18 ans. Il le sera pour les mineurs 

de plus de 12 ans à partir du 30 septembre 2021. Les jeunes de moins de 12 ans ne sont quant 

à eux pas concernés. 

- L’accès à la salle se fait sur présentation de l’un de ces documents (contrôle du QR code à 

l’accueil) : parcours de vaccination complet, ou test (PCR ou antigénique) négatif de moins de 

72 heures, ou certificat de rétablissement. 

- Le port du masque reste obligatoire dans la salle, et pendant toute la durée du spectacle. 

Les conditions d’accès pourront être modifiées pendant la saison culturelle, en fonction de 
l’évolution des contraintes sanitaires.  

 
 

• Questions diverses : 
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Le forum des associations a eu lieu le 04 septembre à la salle polyvalente. Les associations ont 
répondu présentes à l’appel de la commune, pour la satisfaction des bénévoles et des adhérents. 
L’animation musicale de l’Ecole de Musique Intercommunale a été très appréciée.  
Une présentation de l’application Intramuros a été faite auprès des associations : elle leur 
permettra de développer leur communication et la promotion de leurs activités et manifestations 
tout au long de l’année. 
 

Les activités des associations sportives et culturelles ont repris, avec les mesures sanitaires en 
vigueur. 
 

M. Ledieu souhaite que les travaux d’aménagement des nouveaux locaux de l’Office du Tourisme se 
fasse en concertation avec ses représentants. 
 

Mme Gautier informe le conseil de la prochaine remise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes, 
avec l’organisation des élections au sein des établissements scolaires courant septembre. 
 

M. Gouhier demande où en est le recrutement de médecins via le recours à un cabinet spécialisé. 
Une information sera faite après retour d’informations de la communauté de communes.  
Il rappelle que le muret du parking des Lavoirs s’effrite et que sa rénovation est nécessaire. La 
fresque réalisée sur le transformateur de la Rue des Sablons est aussi endommagée. 
 

M. Gernot résume la rencontre organisée entre les élus du territoire intercommunal et l’association 
Partage Aide aux Devoirs 72. Celle-ci intervient déjà sur la commune de Saint-Calais et accompagne 
les élèves sur le temps périscolaire. Elle souhaite recruter de nouveaux bénévoles pour que toutes 
les écoles du territoire bénéficient de ce service, à raison de 1 bénévole pour 3 élèves et de 2 soirs 
par semaine. Une participation financière des communes de 150 € par an serait demandée. 
La commune de Vibraye a la chance d’avoir déjà une personne qui intervient bénévolement sur 
l’accueil périscolaire. Le projet de cette association sera toutefois présenté au conseil municipal 
lorsqu’il en sera saisi. 
 

M. Vadé indique que le projet d’extension de la ZA du Bray avance : le marché public pour la 
viabilisation de nouvelles parcelles va être lancé.  
 

M. le Maire rappelle que le conseil municipal avait émis un avis favorable en décembre dernier sur 
le projet de l’entreprise BSN Medical. Suite à l’enquête publique, la Préfecture a pris un arrêté 
d’autorisation le 28 juin 2021. 
 
La séance est levée à 22h10. 
 


