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République Française       Convocation du 25/01/2018 
Département de la Sarthe      Affichée le 25/01/2018 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 05/02/2018 

 

L'an 2018 et le Lundi 5 Février 2018à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni 
en séance publique sous la présidence de Monsieur BLOT Jean-Marc Maire 
 

Présents : M. BLOT Jean-Marc, Maire, M. BRETON Jacky, M. CHERON André, Mme DENIAU Claudine, Mme DERRE 
Christelle, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. GOUHIER Didier, M. GUERANT 
André, M. HERPIN Jean-Luc, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme PROU Claudette, Mme RENARD Josiane, 
M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE 
Prosper, Mme VALIENNE Clarisse 
Procurations : Mme LEGAY Nicole à Mme PROU Claudette, M. CHAMBRIER-GILLOT David à Mme DERRE Christelle 
Secrétaire de séance : Oui 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

 Création d’opération 

 Budget lotissement de la Charmoie 2018 

 Budget assainissement 2018 

 Aménagement des entrées de ville 

 Budget principal 2018 

 Remboursement frais de transport - Programmation Quai des Arts  

 Tarifs enfance 2018 
 

Personnel : 

 Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

Travaux : 

 Consultation pour l’aménagement de logements séniors 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Consultation pour l’aménagement de logements séniors et de lots constructibles 

 Avenants travaux réhabilitation de la piscine municipale 

 Constitution de provisions semi-budgétaires  

 Provisions pour risques et charges – Aménagement urbain de la rue des Sablons 

 Demande de subvention – Dotation produit des amendes de police 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Création d'opérations réf : 2018-001 
M. le Maire propose de créer de nouvelles opérations : l'une pour les travaux d’assainissement envisagés sur 
une partie de la route de Souday (seule l'étude préalable sera inscrite au budget 2018), l'autre pour les travaux 
de voirie 2018. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de créer : 
- Sur le budget assainissement : l’opération n°1801 - Assainissement d'une partie de la route de Souday, 
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- Sur le budget principal : l'opération n°1801 - Travaux de voirie 2018 
 

 Budget lotissement de la Charmoie 2018 réf : 2018-002 
M. Dominique FLAMENT, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le budget du Lotissement de la 
Charmoie (tranches 1 et 2) pour l'exercice 2018, à savoir :  
 

Section de fonctionnement 

Dépenses 295 217 € Recettes 295 217 € 

Equipement et travaux 29 763  € Vente de terrains  0 € 

Résultat de fonctionnement - Opérations d’ordre de transfert entre sections 295 216 € 

Charges diverses 2 € Autres produits de la gestion courante 1 € 

Achats d’études et prestations 4 349 € Subvention du budget principal - 

Terrains à aménager tranche 2 800 €   
Opérations d’ordre de transfert entre sections 260 303 €   

Section d’investissement 

Dépenses 315 303 € Recettes 315 303 € 

Avance remboursable 20 087 € Excédent d'investissement reporté 55 000 € 
Opération d'ordre de transfert entre sections 295 216 € Opération d’ordre de transfert entre sections 260 303 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve le budget du Lotissement de la Charmoie 
pour l'exercice 2018. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
 

 Budget assainissement 2018 réf : 2018-003 
M. Dominique FLAMENT, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le budget assainissement pour 
l'exercice 2018, à savoir :  
 

Section de fonctionnement 

Dépenses 197 430 € Recettes 197 430 € 

Charges à caractère général 13 000 € Opération d’ordre de transfert entre sections 17 340 € 

Charges financières 3 920 € Vente de produits fabriqués  68 300 € 

Dépenses imprévues 1 125 € Résultat d'exploitation reporté 111 785 € 

Virement à la section d’investissement 95 385 € Autre produit de la gestion courante 5 € 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 82 000 €   

Charges exceptionnelles 2 000 €   

Section d’investissement 

Dépenses 274 151 € Recettes 274 151 € 

Immobilisations corporelles 30 061 € Virement de la section de fonctionnement 95 385 € 
Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 340 € Solde d’exécution d’investissement reporté 96 766 € 

Dépenses imprévues 15 000 € Opérations d'ordre de transfert entre sections 82 000 € 
Travaux hydrauliques zone de la Foulauderie 46 250 €   

Assainissement partie route de Souday 148 000 €   

Emprunt et dettes assimilées 17 500 €   

Frais d’étude - €   

Travaux €   
 

Les travaux les plus importants concerneront l’hydraulique dans la zone de la Foulauderie : il s’agit d’améliorer 
le captage et l’évacuation des eaux pluviales provenant de la forêt et descendant par gravité dans ce secteur. 
Les ouvrages existants seront nettoyés et adaptés au débit constaté, et de nouveaux seront créés.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, adopte le budget du service d'assainissement pour 
l'exercice 2018. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
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 Aménagement des entrées de ville réf : 2018-004 
M. Le Maire rappelle qu'il est envisagé d'aménager les entrées de ville en y installant des totems thématiques. 
Dans un premier temps, les crédits seront inscrits au budget 2018 en prévision de leur mise en place sur les 
ronds-points des entrées sud (route de Saint-Calais) et nord (route de la Ferté Bernard) de la ville.  
M. le Maire ajoute que le soin ainsi apporté aux entrées de ville par l'installation de ces deux totems rendra la 
commune plus attractive.  
 

Il précise que la mise en valeur du rond-point de Saint-Calais figurait dans le projet d’aménagement urbain de la 
rue des Sablons, par une frise qui suivait la courbe de la voirie. 
 

Mme Derré est favorable à la mise en valeur des entrées de ville. Elle considère toutefois que le coût de 
l’investissement projeté est excessif compte tenu du contexte de rigueur budgétaire imposé aux collectivités. 
 

Mme Roger suggère de solliciter les élèves d’une école d’art ou d’architecture pour disposer d’autres 
propositions et se démarquer par un projet original. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (15 voix pour, 5 absentions et 3 contre) approuve 
l'implantation de deux totems sur les ronds-points des entrées sud et nord de la commune. Il est également 
précisé que les totems ne seront implantés que si le Département de la Sarthe donne son accord préalable à ce 
projet. 
 
 

 Budget principal 2018 réf : 2018-005 
M. Dominique FLAMENT, Adjoint aux finances, présente au conseil municipal le budget primitif principal pour 
l'exercice 2018, à savoir :  
 

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 3 325 261 € RECETTES - FONCTIONNEMENT 3 325 261 € 

011 Charges à caractère général 942 250 € 002 Résultat de fonctionnement reporté 353 007 € 

012 Charges du personnel 1 540 450 € 013 Atténuation de charges 35 000 € 

014 Atténuation de produits 24 000 € 042 Opérations de transfert entre sections 50 000 € 

022 Dépenses imprévues 10 000 € 70 Produits des services, du domaine… 165 000 € 

023 Virement à la section d'investissement 466 905 € 73 Impôts et taxes 2 031 480 € 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 42 906 € 74 Dotations, subventions, participations 626 324 € 

65 Autres charges de gestion courante 239 800 € 75 Autres produits de gestion courante 62 000 € 

66 Charges financières 16 500 € 76 Produits financiers 450 € 

67 Charges exceptionnelles 1 800 € 77 Produits exceptionnels 2 000 € 
 

DEPENSES - INVESTISSEMENT 
1 175 233 € 

RECETTES - INVESTISSEMENT 
1 175 233 

€ 

001 Solde d'exécution investissement reporté - 021 Virement de la section de fonct. 466 905 € 

020 Dépenses imprévues 30 000 € 040 Opérations d'ordre transfert entre sections 42 906 € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 50 000 € 041 Opérations patrimoniales 10 000 € 

041 Opérations patrimoniales 10 000 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 369 260 € 

16 Emprunts et dettes assimilées  89 100 € 13 Subventions d'investissement 178 940 € 

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

20 Immobilisations incorporelles 17 300 € 276 Autres créances immobilisées 20 087 € 

21 Immobilisations corporelles 282 090 € 001 Solde exécution reporté section d'invt. 87 135 € 

2313 Constructions 100 000 €    

2315 Installation, matériel et outillage technique 41 493 €    

2315 Opérations 555 250 €    

Mme Derré demande la raison pour laquelle les crédits ont été augmentés pour les « fêtes et cérémonies ». M. le 
Maire lui indique des inaugurations sont envisagées en 2018 (école, lotissement de la Charmoie, rue des 
Sablons). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, adopte le budget primitif de la commune pour 
l'exercice 2018. Cette délibération sera transmise au Représentant de l'Etat et au Receveur Municipal. 
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 Remboursement des frais de transport - Programmation culturelle du Quai des Arts réf : 2018-006 
M. le Maire indique que dans le cadre de la programmation des spectacles du Quai des Arts, Mme C. Prou est 
amenée à se déplacer très fréquemment pour visionner, négocier et choisir les spectacles. Le conseil municipal 
a délibéré pour rembourser tout au long de l’année 2017 les frais de transports rendus nécessaires pour la 
programmation de la salle (hors frais de séjour et  indemnités kilométriques). 
Il propose au conseil municipal de délibérer à nouveau pour permettre ces remboursements dans les mêmes 
conditions en 2018. 
M. le Maire précise qu'un ordre de mission sera établi pour chaque déplacement, et les justificatifs des frais 
conservés. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité : 
- Autorise Mme Claudette Prou, Adjointe à la culture à bénéficier d'un ordre de mission permanent pour l'année 
2018 pour réaliser les déplacements nécessaires à la programmation des spectacles de la salle du Quai des 
Arts, 
- Autorise dans le cadre de ces déplacements le remboursement des frais de transport suivants : parking et 
stationnement, péage d’autoroute, abonnement SNCF et billets de train, et tickets de métro, 
- Précise que les frais de séjour et les indemnités kilométriques sont exclus. 
 

 Tarifs enfance 2018 réf : 2018-007 
M. le Maire propose de rectifier une erreur qui s’est glissée dans la grille des tarifs de l’enfance 2018, de manière 
à respecter la même logique sur tous les forfaits. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 

 Approuve les tarifs suivants pour les tickets-sports (forfait 5 jours) : 
 

Allocataire QF ≤ 700 € 9.00 € 
Allocataire  QF > 701 €  ≤ 900 € 9.30 € 
Allocataires QF > 901 ≤  1 100 9.60 € 
Allocataires QF > 1 101 ≤  1 400 9.90 € 
Allocataires  QF > 1 401 ou Non allocataire 10.20 € 
Hors commune : Majoration de 10%   

 

 Décide de les mettre en application à compter des vacances scolaires de Pâques 2018. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERSONNEL 
 

 Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (RIFSEEP)  

En l’attente de l’avis du comité technique du centre de gestion, ce point est reporté à une prochaine réunion du 
conseil municipal. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TRAVAUX 
 

 Consultation pour l'aménagement de logements séniors et de lots constructibles réf : 2018-008 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l'autoriser à lancer l'aménagement de logements séniors et 
de lots à la construction suivant une procédure de concession d'aménagement. 
Cette consultation est organisée conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 
relative aux contrats de concession, du décret n°2016-86 du 1er février 2016, des dispositions des articles 
R300-4 et suivants et L300-4 et suivants du code de l'urbanisme, et suivant la procédure adaptée de mise en 
concurrence prévue à l'article R300-11-7 du code de l'urbanisme. 
 

Ce montage apparait le plus adapté aux moyens financiers et humains dont dispose la commune. 
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M. le Maire indique que conformément aux dispositions de l'article R300-9 du code de l'urbanisme, il convient de 
créer une commission "concession d'aménagement". Elle sera chargée d'émettre un avis sur les propositions 
reçues et rendra un avis au vu des critères prévus pour noter les candidats. 
 

L'objectif est d'offrir la possibilité à des personnes âgées et à de nouvelles familles de s'installer sur la commune 
de Vibraye. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à lancer une consultation pour l'aménagement de logements séniors 
et de lots à la construction dans le secteur du lotissement des Epinards, et suivant la procédure de concession 
d'aménagement, 
- Charge la commission "Foyer logement " de se constituer en commission "concession d'aménagement". 
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 

Mme Derré maintient que la création de logements séniors est un projet nécessaire pour la commune, mais elle 
regrette que l’opération semble s’orienter vers la construction de logements locatifs individuels. 
 
 

 Travaux en cours : 
Les travaux de réhabilitation de la piscine se poursuivent conformément au planning prévisionnel. Les huisseries 
extérieures sont en cours de pose. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIVERS 
 

 Avenants travaux de réhabilitation de la piscine municipale réf : 2018-009 
 

M. le Maire indique que les avenants suivants doivent être conclus avec certaines entreprises en charge des 
travaux de réhabilitation de la piscine municipale :    

- Lot 1 - Désamiantage : moins-value de 23 657.25 € HT, suite à la réduction de la surface d'intervention 
de l'entreprise 

- Lot 2 - Démolition gros-œuvre : plus-value de 8 966.98 € HT, pour de la démolition supplémentaire 
(initialement prévue dans le lot 1), la création d'un mur supplémentaire et l’ajout de caniveaux devant la 
porte d’entrée, 

- Lot 3 - Menuiserie extérieures alu : plus-value de 2 034 € HT pour l'ajout d'une fenêtre supplémentaire, 
- Lot 4 - menuiserie intérieure bois : plus-value de 7 647 € HT pour les changements apportés au mobilier 

intérieur (modification de la banque d'accueil, ajout de casiers dans les vestiaires et suppression d'un 
banc), 

- Lot 5 - Carrelage faïence : plus-value de 270.80 € HT pour des travaux supplémentaires dans le local 
MNS, 

- Lot 8 - Plomberie ventilation : plus-value de 1 400.04 € HT suite aux modifications apportées dans le 
local de douche des MNS, et à l'ajout de sanitaires à proximité du bureau d'accueil. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve les avenants suivants : 

 Avenant n°1 au lot n°1 - Désamiantage - SARL Pineau : - 23 657.25 € HT (soit une moins-value de 28 
388.70 € TTC), 

 Avenant n°1 au lot n°2 - Démolition gros œuvre - Plais Daguenet : +8 966.98 € HT (soit une plus-value 
de 10 760.37 € TTC) 

 Avenant n°1 au lot n°3 - Menuiseries extérieures aluminium - Augereau : + 2 034 € HT (soit une 
plus-value de 2 440.80 € TTC) 

 Avenant n°1 au lot n°4 - Menuiseries intérieures bois - Augereau : + 7 647 € HT (soit une plus-value de  
9 176.40 € TTC) 

 Avenant n°1 au lot n°5 - Carrelage Faïence - Mellier : + 270.80 € HT (soit une plus-value de 324.96 € 
TTC) 

 Avenant n°1 au lot n°8 - Plomberie ventilation - Paineau Tortevoie : + 1 400.04 € HT (soit une plus-value 
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de 1 680.05 € TTC) 
 

M. le Maire précise que le montant total des travaux pour cette opération s’élève à présent à 397 783 € HT. 
 
 

 Constitution de provisions semi-budgétaires réf : 2018-010 
M. le Maire indique au conseil municipal qu'il est possible de constituer des provisions semi-budgétaires pour 
couvrir la commune en cas de risques ou de charges qui pourraient l'impacter. Il propose de délibérer en ce 
sens. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide de constituer des provisions semi-budgétaires 
qui seront imputées au compte 6817. 
 
 

 Provision pour risques et charges - Aménagement urbain de la rue des Sablons réf : 2018-011 
M. le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d'aménagement urbain de la rue des Sablons, la commune 
de Vibraye a mis en demeure le maitre d'œuvre Symbiose Urbaine (entreprise unipersonnelle) de remédier aux 
dysfonctionnements constatés dans l'exécution de ses missions. 
Restée sans effet, cette démarche a été suivie de l'application des dispositions du CCAG "prestations 
intellectuelles", et 14 du contrat de maitrise d'œuvre, à savoir la résiliation du contrat de maitrise d'œuvre pour 
faute du titulaire. L'application des pénalités prévues a été matérialisée par l'émission du titre de recettes n°1763 
du 13/12/2017 d'un montant de 40 650 €.  
Lors du seul échange verbal établi par la commune, le maitre d'œuvre a fait état de l'arrêt définitif de son activité.  
Aussi, compte tenu du montant du marché de maitrise d'œuvre initialement signé, de celui des pénalités 
demandées et de la situation de l'entreprise, M. le Maire conclut qu'il existe un risque de non règlement du titre. Il 
propose au conseil municipal de constituer une provision. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- décide de constituer une provision pour dépréciation des actifs circulant à hauteur de la totalité du titre de 
recettes n°1763 du 13/12/2017 et d'un montant de 40 650 €.  
- décide d'inscrire les crédits suivants au budget principal 2018 :  
 * Compte 6817 (section de fonctionnement – dépenses) :  + 40 650 € 
 
 

 Demande de subvention - Dotation produit des amendes de police réf : 2018-012 
M. le Maire indique que les travaux de sécurisation de l’accès à l’école primaire C. Paysan et de réduction de la 

vitesse Avenue de la Gare sont inscrits au budget 2018. Il ajoute qu’ils peuvent être financés par le produit des 

amendes de police. Cette enveloppe concerne les travaux d’amélioration de la sécurité d’un montant inférieur à 

100 000 € HT, pour un taux maximum de financement de 20%. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 

l’unanimité : 

- Sollicite une subvention au titre du produit des amendes de police pour les travaux de sécurisation de l’accès à 

l’école primaire et de réduction de la vitesse Avenue de la Gare. 

- Décide d’engager l’opération au plus tard dans l’année qui suit l’attribution de la dotation correspondante. 

- Approuve le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Objet 
Montant 

Objet % Montant 
HT TTC 

Sécurisation accès école C. 
Paysan 

17 481,50 € 20 977,80 € Amendes de police 20 3 797,91 € 

Création de trottoirs 15 578,50 € 18 694,20 € Maître d'ouvrage 80 15 191,63 € 

Radar pédagogique 1 903,00 € 2 283,60 €   
  

  

Réduction vitesse Avenue Gare  1 508,04 €  1 809,65 €          

TOTAL : 18 989,54 € 27 344,94 € TOTAL : 100 18 89,54 € 
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- Demande l’autorisation de débuter les travaux par anticipation. 

 Agenda Quai des Arts :  
 FEVRIER :  

- Le 12 février 2018 à 20h30 : Cinéma– Organisé par la commune de Vibraye 
- Le 17 février (20h30) et le 18 février (15h00) 2018 : Théâtre « L’amour sur un plateau » - Organisé par 

l’association Génération Mouvement – Foyer des Joyeux Vibraysiens 
- Le 24 février 2018 à 17h00 – Conférence « La Russie et Poutine » - Organisée par l’association 

Université Rurale du Val de Braye 
- Le 28 février 2018 à 15h00 : Spectacle jeune public « Ninon au royaume du non » – Organisé par la 

commune de Vibraye 
 

 MARS:  
- Le 1er mars 2018 à 15h00 : Spectacle jeune public « En plein dans l’œil » (ciné concert) – Organisé par 

la commune de Vibraye 
- Du 2 au 18 mars 2018 : Exposition de sculptures Catherine Plessis - Organisée par la commune de 

Vibraye 
- Le 04 mars 2018 à 15h00 : Concert « Zangora » – Organisée par le Comité des Fêtes de Vibraye 
- Le 11 mars 2018 à 16h00 : Théâtre « Michel Ange et les fesses de Dieu » - Organisé par la commune 

de Vibraye 
- Le 12 mars 2018 à 20h30 : Cinéma– Organisé par la commune de Vibraye 

 
 
La séance est levée à 23h15. 
 
 
 
PROCHAINES REUNIONS :  
 

Conseil Municipal :   

 Lundi 12/03/2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal (comptes de gestion et comptes administratifs) 
 

Commission « menus » du restaurant scolaire : 

 Lundi 19/02/2018 à 17h15 – Réfectoire du restaurant scolaire 

Commission « sport et fêtes » : 

 Lundi 12/02/2018 à 18h00 – Salle André Leprêtre – Préparation du carnaval du 23/02/2018 

 Lundi 19/02/2018 à 18h30 – Salle André Leprêtre - Bilan du marché de Noël 2017 
 

Commission communale des impôts directs : 

 Jeudi 15/02/2018 à 14h00 – Salle André Leprêtre 
 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi):  

 Lundi 12/02/2018 à 19h00 – Salle polyvalente D. du Maurier Vibraye : Présentation du diagnostic du 
territoire 

 Jeudi 17/05/2018 à 18h00 – Salle des fêtes de Montaillé : Présentation du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLUi aux élus municipaux 

 Jeudi 31/05/2018 à 19h00 – Salle polyvalente D. du Maurier Vibraye : Réunion publique 
 


