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République Française        Convocation du 28/08/2020 
Département de la Sarthe       Affichée le 28/08/2020 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 07/09/2020 

 

L'an 2020 et le lundi 7 Septembre 2020 à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, 
s'est réuni en séance publique sous la présidence de M. Dominique FLAMENT, 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, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TOSTAIN Isabelle, M. VADE Prosper 
Procurations : M. RADENAC Alexandre à Mme ROUGET Anne-Marie, M. RENAUDIN Jean-Yves à M. 
PERRICHOT Alain 
Secrétaire de séance : Mme PICHARD Arlette 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
Point sur la situation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 

Finances : 

 Décision modificative budget assainissement 

 Admission en non-valeur 
Personnel : 

 Instauration du contrat d’engagement éducatif 

 Indemnité élections municipales 2020 
Travaux : 

 Adressage des lots à construire – Résidence Ambroise Croizat 

 Fibre - Numérotation des habitations et dénomination de voies et lieux-dits 

 Avenant – Travaux dojo 

 Travaux en cours 
Transactions immobilières :  

 Cession d’une partie de la parcelle cadastrée AL 315 – Extension de la ZA du Braye 
Divers : 

 Règlement intérieur du conseil municipal 

 Rapport Annuel du Délégataire 2019 – Assainissement collectif 

 Rapport d’activités 2019 – Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille 

 Indemnité de gardiennage de l’église 

 Décision modificative - Budget principal  

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 
 

Point sur la situation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire : 
M. Trudelle et M. Carreira résument la situation de la Maison de Sante Pluridisciplinaire de Vibraye. 
Inaugurée en 2017 et disposant de plusieurs praticiens, elle se trouve en difficulté depuis plusieurs 
semaines suite au départ de deux médecins généralistes. Les moyens étant mutualisés et les charge 
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réparties entre les différents praticiens, une secrétaire a d’ores et déjà été licenciée et la répartition 
d’une partie des frais a été modifiée pour réduire les charges du médecin généraliste restant.  
En cas de départ de ce dernier, la maison de santé risque de perdre d’autres praticiens et des 
« paramédicaux » (infirmières, kinésithérapeute, dentistes, ostéopathe …). 
 

Ils ajoutent que cette année en Sarthe, 55 départs de médecins généralistes ont été constatés, pour 2 
arrivées (recrutements réalisés via des cabinets spécialisés). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

FINANCES 
 

 Décision modificative n°1 - Budget assainissement réf : 2020-062 
M. le Maire rappelle que les boues de la station d'épuration ne peuvent plus être épandues en raison du 
risque de contamination par le covid-19, et que leur hygiénisation par déshydratation et compostage est 
en cours. 
M. le Maire précise qu'il s'agit de dépenses de fonctionnement non prévues au budget 2020, et qu'il est 
nécessaire d’ajouter des crédits supplémentaires via une décision modificative. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante :  
 Section d’investissement - Recettes :  

 C/021 – Virement de la section d’exploitation :   - 54 000 € 
 Section de fonctionnement - Dépenses : 

 C/023 – Virement à la section d’investissement :  - 54 000 € 
 C/613 – Location :      + 35 000 € 
 C/617 – Etudes et recherches :    +   5 000 € 
 C/618 – Divers :      + 14 000 € 
 

M. le Maire précise que la déshydratation des 700 m3 de boues est en cours, grâce à une presse adaptée 
aux stations d’épuration de taille réduite comme la nôtre. L’opération doit prendre fin en début de 
semaine prochaine. 
 
 

 Admission en non-valeur réf : 2020-063 
Considérant qu'une somme totale de 7.20 € 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 : 

 

Titre recette Objet du titre Montant à recouvrer (RAR) Motif de demande de non-valeur 

2013-669 Accueil périscolaire 7.20 € Surendettement et décision effacement de dette 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d’admettre en non-valeur la somme de 
sept Euros et vingt centimes. 
  
Mme Leroy demande que le paiement par prélèvement soit étendu à toutes les activités du service 
enfance-jeunesse, et ne soit plus limité à la restauration scolaire. M. le Maire lui indique que ce projet est 
en cours de réflexion. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Contrat d'Engagement Educatif (CEE) - Service enfance réf : 2020-064 
M. le Maire indique que le contrat d’engagement éducatif (CEE) a été créé par le décret n° 2006-950 du 
28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 
relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. 
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Il s'agit d'un contrat de travail de droit privé spécifique, destiné aux animateurs et aux directeurs des 
accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne 
le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. 

Il ajoute qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, en matière de fonction 
publique territoriale, au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de contrat 
d'engagement éducatif. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des CEE en vue de 
l’organisation d’accueils collectifs de mineurs dès lors qu’il s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de 
recrutement et qu’elles sont responsables de l’organisation de ce type d’activités.  

M. le Maire précise enfin que :  

 La personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu’elle doit être affectée à des 
fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique.  

 La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs 
(article L.432-4 du Code de l’action sociale et des familles).  

 La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant 
du salaire minimum de croissance par jour. Le conseil municipal fixe le montant du salaire net 
journalier, en les faisant varier en fonction du diplôme de l’agent recruté (titulaire du BAFA, 
stagiaire BAFA ou non diplômé).  

 Un temps de repos de 11h doit être accordé par tranche de 24h00. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de ces éléments et procédera aux votes 
nécessaires lors de sa prochaine séance. 
 
 

 Indemnité élections municipales 2020 réf : 2020-065 
Considérant le décret n°86-252 du 20 février 1986,  
Considérant l'arrêté ministériel du 27 février 1962, 
Considérant l'arrêté ministériel du 15 mai 1996, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité (22 votants) décide d'attribuer l'indemnité 
forfaitaire prévue par les textes pour les élections municipales du 15 mars 2020. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Adressage des lots à construire - Résidence Ambroise Croizat réf : 2020-066 
M. le Maire indique que la commune est invitée à dénommer la rue qui desservira les 19 lots à construire, 
de manière à ensuite leur attribuer un numéro de voirie.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide de dénommer " Simone Veil" la rue qui 
dessert les lots à construire de la résidence A. Croizat. 
 
 

 Fibre - Numérotation des habitations et dénomination de voies et lieux-dits réf : 2020-067 
M. le Maire rappelle que le Nœud de Raccordement Optique implanté rue de la Petite Vitesse pour 

desservir la commune de Champrond en fibre optique a permis de développer celle-ci sur la partie nord 

de notre commune. Dans ce fait, il est nécessaire de procéder au changement de nom de certains 

lieux-dits et voies ainsi qu’à la numérotation des maisons. L’exposé entendu, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité le Conseil Municipal : 

- Décide de procéder au changement des noms de lieux-dits et voies et à la numérotation des maisons 

tels que récapitulés dans le tableau suivant :  
 

Numéro Voie Extension Type voie Libellé voie Référence cadastrale 
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voie 

1  Lieu-dit La Bruyère AB 38 

1  Lieu-dit La Petite Perrière AI 41 

1  Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 56 

5  Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 38 

13  Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 48 

19  Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 61 

17  Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 29 

11  Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 49 

21  Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 60 

23  Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 59 

7  Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 37 

3 A Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 58 

3 B Lieu-dit Le Petit Pavillon AI 58 

2  Lieu-dit Les Chalonges AB 41 

100  Lieu-dit Les Chalonges  

4  Lieu-dit Les Grands Bois AV 138 

2  Lieu-dit Les Grands Bois AV 139 

2  Lieu-dit Les Petites Bruyères ZB 20 

1  Lieu-dit Les Petites Bruyères ZB 19 

1   Rue de Wagenfeld AV 108 

100   Rue de Wagenfeld  
 

- Charge M. le Maire de prendre l’arrêté municipal relatif au numérotage des maisons, 
- Charge M. le Maire de notifier cet arrêté de numérotation auprès des propriétés concernées, 

- Charge M. le Maire d’effectuer toute démarche relative à l’exécution de la présente délibération et 

transmettra la liste des habitations au service des Impôts Fonciers.  

 
 

 Avenant - Travaux dojo réf : 2020-068 
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 Sols du Maine en charge du lot n°5 (dallage). Il vise à confier à 
cette entreprise la pose de l’isolant sous le dallage de la salle. 
Cette partie des travaux avait été inclue dans le lot n°8 attribué à l’entreprise Mellier. Elle sera retirée de 
sa prestation. Le devis des travaux supplémentaires ajoutés au lot 5 s’élève à 1 537 € HT, soit 1 844.40 € 
TTC. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°1 au lot n°5 (dallage) d'un montant de 1 537 € HT à intervenir avec l'entreprise 
Sols du Maine. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
 
 

 Travaux en cours : 
Les travaux du dojo se poursuivent. Le bardage en tôle est en cours de finition : les couleurs d’une partie 
des façades changeront de couleur (passage du marron au vert) en fonction du reflet du soleil.  
Le plaquiste interviendra à compter de la semaine prochaine. Les membres de la commission travaux ont 
choisi les couleurs, les revêtements, et la robinetterie. 
La production d’eau chaude sanitaire est suspendue jusqu’au 15/10/2020 (date de la fin d’intervention 
de GRDF). Les activités des associations ont été temporairement déplacées dans d’autres bâtiments 
communaux. 
 

Le portail et le mur d’enceinte des tribunes ont été endommagés cet été par une entreprise. L’expert de 
l’assurance communale viendra sur place dans les prochains jours. Un devis est en cours pour une 
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réparation à l’identique ; une seconde version permettra d’estimer le coût d’une modification de cet 
accès. 
Le service technique a débuté le renforcement de la partie communale de la rive du Bian qui est affaissée 
au niveau de la ruelle des Allées. 
 

Un courrier a été adressé à la société propriétaire d’arbres tombés dans le lit la Braye au niveau du 
Moulin Chevet. Ils créent un embâcle qui peut faire monter le niveau du cours d’eau en cas de pluie. 
 

M. Gouhier rappelle que la piste cyclable de la rue des Sablons nouvellement créée présente des 
malfaçons. Un rendez-vous va prochainement être fixé avec le responsable de l’entreprise qui a réalisé 
les travaux. 
La peinture de la fresque réalisée sur le transformateur électrique de la même rue est endommagée. 
L’artiste peintre qui l’a réalisée va être recontacté.  
 

Une nouvelle aire de jeux a été installée dans la cour de l’école maternelle. 
 

Plusieurs élus signalent que les pavés implantés place de l’Hôtel de Ville, Rue des Sablons et rue Xavier 
Boutet sont descellés, ce qui crée une dénivellation dangereuse pour les piétons. Leur remplacement par 
un marquage en résine est à l’étude. 
Par ailleurs, des racines d’arbres ont percé l’enrobé et font chuter des piétons sur l’esplanade située 
entre les habitations et la place de l’église. Mme Rouget indique que les arbres concernés sont morts, et 
seront enlevés prochainement par le service technique. 
 

Malades, les arbres du « rond-point » de la rue Jean Prou ont été coupés, ce qui crée un vis-à-vis. Les 
riverains souhaitent qu’il en soit planté de nouveaux. 
 

Le « stop » situé à l’angle de la mairie est dangereux : les véhicules doivent le dépasser pour voir ceux 
provenant de la rue de la Rivière. La pose d’un miroir côté pharmacie est proposée, mais elle n’est pas 
envisageable du fait des normes à respecter (taille du miroir, distance par rapport au « stop »). La 
commission travaux se réunira le 11/09/2020. Le remplacement du « stop » au niveau de la mairie par un 
« stop » rue de la Rivière sera étudié, tout comme le problème du stationnement dans la rue des Sablons 
le jour du marché. 
 

Les véhicules qui empruntent la route de Sainte-Anne roulent à vitesse excessive. Le trafic a aussi 
augmenté sur cette voie pour rejoindre la forêt, et des camping-cars stationnent très régulièrement en 
dehors de l’aire d’accueil au niveau des barrières. Le radar mobile va être installé pour disposer de 
statistiques sur la fréquentation et la vitesse des véhicules. 
 

La consultation des entreprises pour les travaux de voirie 2020 est en cours. Les offres reçues sont en 
cours d’analyse par le maitre d’œuvre. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
 

 Cession d'une partie de la parcelle cadastrée AL 315 - Extension de la ZA du Braye réf : 2020-069 
M. le Maire explique que la ZA du Braye, dont la compétence appartient à la Communauté de 
Communes, est à saturation. Pour continuer à y accueillir des entreprises, il lui est nécessaire d’acquérir 
de nouveaux terrains à proximité. 
Il ajoute que le conseil communautaire sollicite la commune pour acheter une partie de la parcelle 
cadastrée AL 315 (surface à céder : environ 38 000 m2 avant bornage) dont elle est propriétaire aux au 
prix de 1 € le m2, frais de bornage à la charge du vendeur. 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal : 
- Décide de céder une partie de la parcelle cadastrée AL 315 d'une surface (avant bornage) de 38 000 m2, 
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- Précise que la transaction aura lieu au prix de 1 € le m2 et que les frais de bornage seront à la charge du 
vendeur, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à réaliser les démarches et signer les documents nécessaires à 
la transaction. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

 Règlement intérieur du conseil municipal réf : 2020-070 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

M. le Maire rappelle que les dispositions de la loi NOTRe fixe à 1 000 habitants le seuil à partir duquel les 
conseils municipaux doivent disposer d’un règlement intérieur. Il ajoute que ce document fixe les 
modalités de fonctionnement et d’organisation du conseil municipal, et présente le projet de règlement 
pour la commune de Vibraye. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Approuve le règlement intérieur annexé à la présente délibération, 
- Décide de le mettre en application à compter du 10 septembre 2020. 
 
 

 Rapport Annuel du Délégataire 2019 - Assainissement collectif réf : 2020-071 
M. le Maire présente le rapport annuel du délégataire Véolia pour le service public de l'assainissement 
collectif. Pour l’année 2019, 1 986 habitants (soit 1 229 abonnés) ont été desservis par les 36 kms du 
réseau d'assainissement.  
 

Vibraye dispose de deux installations de dépollution (capacité totale en équivalent habitant : 3 600 
habitants), et de 15 postes de relèvement. Sur l'année, la station d’épuration a traité en moyenne 495 m3 
d’eaux usées par jour, générant ainsi 18.6 tonnes de boues qui font l’objet d’un suivi particulier et d’une 
valorisation agricole. 
 

Le prix TTC par m3 (pour une facture de 120 m3 et pour la seule part d’assainissement) est de 2.31 € 
(2.26 € en 2018). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, émet les réserves suivantes sur rapport 2019 
du service d'assainissement collectif : 
- Le rapport fait état de 35 276 € au titre des "pertes sur créances devenues définitivement 
irrécouvrables" (page 66) : 
 * Le conseil municipal souhaite avoir des précisions sur les relances réalisées par le délégataire et 
les abonnés concernés, 
 * Le conseil municipal demande à être consulté avant de décider du caractère définitivement 
irrécouvrable des dettes 
- Les élus souhaitent savoir sous quel délai seront réalisés l'étude, les travaux et les investissements 
destinés à évaluer et réduire les eaux parasites constatées sur le réseau. 
- Charge M. le Maire ou son représentant d'obtenir les précisions nécessaires auprès du délégataire 
Véolia.  
 
 

 Rapport d'activités 2019 - Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille réf : 
2020-072 

M. le Maire présente le rapport d'activités 2019 de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye 
et de l'Anille.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité adopte le rapport d'activité 2019 de la 
Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille ainsi présenté. 
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 Agenda Quai des Arts : 
Mme Pichard présente la programmation 2020 – 2021 du Quai des Arts. 3 300 plaquettes sont en cours 
de distribution dans Vibraye et les communes alentour. Les réservations seront ouvertes à compter du 
09/09/2020 auprès de l’office du tourisme. 
Le port du masque sera obligatoire, y compris pendant les spectacles. 

 

 
Date Spectacle Genre Organisateur 

sept-20 
lundi 14 septembre 2020 "De Gaulle" - 20h30 Cinéma Commune de Vibraye 

vendredi 18 septembre 2020 "Opérapiécé" - 20h30 Spectacle musical Commune de Vibraye 

oct-20 

vendredi 2 octobre 2020  "Un air de famille" 20h30 Théâtre AGVV 

vendredi 16 octobre 2020 "Le potentiel érotique de ma femme" - 20h30 Théâtre Commune de Vibraye 

lundi 19 octobre 2020 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

mercredi 21 octobre 2020  "Les yeux de Taqqi" - 15h00 Spectacle jeune public Commune de Vibraye 

mercredi 28 octobre 2020 "Vite, vite, vite" - 15h00 Spectacle jeune public Commune de Vibraye 

 

 Bibliothèque : 
L’accès à la bibliothèque fonctionne toujours sur rendez-vous. Sa réouverture est à l’étude. 
  
 

 Indemnité de gardiennage de l’église réf : 2020-073 
M. le Maire indique qu'une indemnité était versée par la commune au prêtre en charge du gardiennage 
de l'église et résidant sur la commune. Or, ce n'est plus le cas actuellement, puisque le prêtre ne réside 
plus sur la commune où se trouve l'édifice du culte. 
Le conseil municipal doit donc délibérer pour décider de l'indemnité à verser, dans le respect du plafond 
indemnitaire fixé par les circulaires du 08/01/1987 et du 29/07/2011. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide de verser une indemnité de 120,97 € à 
l'association diocésaine de la paroisse de Vibraye pour le gardiennage de l'église. 
 
 

 Décision modificative - Budget principal réf : 2020-074 
M. le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire sur le budget principal suite au 
rattachement des frais d'étude du dojo à l'opération concernée. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 
 

Section d'investissement / Dépenses : 
 Compte 2031 - Opération 2001 : Aménagement bâtiment place de l'Hôtel de Ville :  - 26 000 € 
 Compte 2313 - Opération 1802 : Dojo :      + 26 000 € 

 
 

 Remerciements : 
Le Tennis club de Vibraye et le CFA des métiers du bâtiment de la Sarthe remercient la commune pour la 
subvention qui leur a été accordée. 
 

M. Chambrier et Mme Rouget remercient les membres du conseil qui ont prêté main forte pour 
l’installation du forum des associations sur le parking de la salle polyvalente.  
 

M. Chambrier ajoute que la commission des sports se réunira le 10/09/2020 à 18h30 salle A. Leprêtre 
pour présenter aux associations les modalités d’utilisation des équipements communaux et les 
contraintes liées au covid :  
- A l’heure actuelle, les activités des associations ont repris, avec certaines restrictions. En semaine, les 
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pratiquants doivent arriver en tenue pour les entrainements et les matchs amicaux.  
- L’accès aux vestiaires et aux douches n’est autorisé que pour les compétitions. Un registre est mis en 
place dans les vestiaires collectifs pour retracer les contacts en cas de détection d’un cas de covid.  
- le temps de présence dans les vestiaires doit être réduit au minimum, tout comme le nombre de 
personnes présentes simultanément. 
- la désinfection (matériel utilisé pour les activités, douches, points de contact …) entre chaque groupe 
est assurée par les utilisateurs. Le produit et le matériel nécessaire sont fournis par la commune ; leur 
entretien est assuré par le personnel communal. 
 

Mme Rouget indique que le repas des ainés prévu mi-octobre est annulé, en raison de l’âge et des 
risques encourus par les participants.  
Elle ajoute qu’une réunion se tiendra le 14/09/2020 pour le marché de Noël 2020. Son adaptation à la 
situation sanitaire ou son annulation sont à décider. 
  

 
M. le Maire explique que le nouveau conseil communautaire a été installé tardivement du fait du report 
du second tour des élections municipales. Il présente les élus communautaires et leurs fonctions : 

 Christophe Ledieu, vice-Président au tourisme, à la communication, la culture et au sport 
 Cindy Gautier, vice-Présidente à l’action sociale, la famille et la solidarité 
 Prosper Vadé, vice-Président à la voirie et aux travaux 
 Dominique Flament, Aline Garreau, Martine Germain, délégués communautaires et 

membres de commissions 
 

M. le Maire indique que la commission « Santé » constituée au sein de la communauté de communes des 
Vallées de la Braye et de l’Anille s’est réunie récemment. 
Le recours à un cabinet de « chasseur de têtes » avec obligation de résultat a été envisagé, avec à la clé le 
recrutement de trois médecins : l’un pour Vibraye, l’autre pour Saint-Calais et le troisième pour 
Bessé-sur-Braye. Les membres de la commission ont donné un accord de principe pour que chaque 
commune finance l’opération à hauteur de 5 € par habitant. Ce point doit à présent être validé en conseil 
communautaire le 1er octobre prochain. 
 

Les élus d’interrogent sur les points suivants : y-a-t-il un délai de fixer avec le cabinet pour trouver les 
praticiens ? Que se passera t-il si la totalité des médecins n’est pas trouvée ? Qui décidera d’affecter 
le/les praticien(s) à quelle maison de santé ? 
Ces points seront évoqués en conseil communautaire, et les conseils municipaux devront 
vraisemblablement délibérer pour approuver le financement et les modalités de recrutement. 
 

M. le Maire indique enfin qu’il a été soulevé le fait que la maison de santé de Vibraye ne disposait pas des 
mêmes conventions que ses homologues de Saint-Calais et Besse-sur-Braye. Cette situation a été 
rectifiée, et la communauté de communes prend dorénavant en charge les frais des locaux vacants de la 
MSP. 
 
La séance est levée à 23h00. 
 
Prochaines réunions du Conseil Municipal :   

 Lundi 05 octobre 2020 à 20h30 – Salle polyvalente 

 Lundi 02 novembre 2020 à 20h30 – Salle polyvalente 

 Lundi 14 décembre 2020 à 20j30 – Salle polyvalente 
 

Date des prochaines commissions : 

 Commission sport : jeudi 10/09/2020 à 18h30 – Salle André Leprêtre 

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

 Commission consultative d’analyse des offres (travaux de voirie 2020) : lundi 21/09/2020 à 17h00 
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– Salle du conseil municipal  

 Commission Fêtes et cérémonies : lundi 14/09/2020 à 19h00 (marché de Noël 2020) – Salle André 
Leprêtre 

 Elections sénatoriales : dimanche 27 septembre 2020 

 Commission culture : mercredi 30/09/2020 à 18h30 et jeudi 08/10/2020 à 18h30 (programmation 
Quai des Arts 2020 -2021) - Salle André Leprêtre 

 
 

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    

 
 
 
 
 


