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République Française       Convocation du 19 mai 2020 
Département de la Sarthe      Affichée le 19 mai 2020 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 8 juin 2020 

 

Le huit juin deux mille vingt à 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 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, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme 
TOSTAIN Isabelle, M. VADE Prosper. 
Procuration : M. RENAUDIN Jean-Yves à M. PERRICHOT Alain 
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie ROUGET 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Délégations d’attributions du conseil municipal au Maire 

 Modification statutaire Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille 

 Constitution des commissions municipales et désignation des représentants 

 Droits de place 2020 

 Vente des lots – Lotissement de la Charmoie 

 Piscine municipale 2020 

 Création de poste – Avancement de grade 2020 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

M. le Maire remet le Guide du budget communal et le Livret d’accueil destinés aux membres du conseil 
municipal nouvellement installé.  
 

 Délégations d’attributions du conseil municipal au Maire réf : 2020-036 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales, décide à l’unanimité de déléguer à M. le Maire pour la durée de son mandat, 
les attributions suivantes : 

 D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales  

 De procéder à la réalisation des emprunts jusqu'à 50 000 € destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 
y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres dont le montant n'excède pas 150 000 € HT, ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
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 De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux  

 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

 De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

 De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de 
l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal  

 D'intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, en défense et en demande, devant toutes les juridictions compétentes en 
fonction des cas d’espèce, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ; 

 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux, pour les dommages dont le montant n'excède pas 1 000 €. 

 De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 
332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 
de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 
verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 De réaliser les lignes de trésorerie dont le montant n'excède pas 50 000 €. 

 D'exercer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, et au nom de la commune, le 
droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

 D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme, et de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles aux adjoints au 
Maire ; 

 De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

 D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 

 De procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à 
la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

 D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

 
 

 Modification statutaire Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille réf : 
2020-037  
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Vu la délibération n°2020301 de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille, en 
date du 05 mars 2020, 
Vu l'article L. 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Maire demande au conseil 
municipal de se prononcer sur cette modification statutaire, relative à l'article 4 dans le paragraphe des 
compétences facultatives rédigé comme suit :  
 

Compétence FACULTATIVE :  
 p) Nouvelles technologies de l'information et de la communication : 
- Matériel informatique et maintenance du matériel informatique des seules écoles publiques de la 
CCVBA, 
- Création, aménagement, entretien et gestion des tiers-lieux. 
 

 y) Maison de Service Au Public :  
- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y 
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 

Mmes Rouget et Derré souhaitent qu’une Maison de Service Au Public soit implantée à Vibraye. Cette 
dernière précise que les usagers y sont accueillis par des agents en mesure de répondre à leurs 
demandes, ou de les orienter vers le service compétent. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve la modification statutaire de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de 
l'Anille comme présentée ci-dessus.  
- Demande qu’une Maison de Service Au Public soit implantée à Vibraye par la Communauté de 
Communes. 

 

 Constitution d'une Commission d'Appel d'Offres permanente - réf 2020-038 
M. le Maire indique que la Commission d'Appel d'Offres (CAO) attribue les marchés publics passés selon 
une procédure formalisée dont le montant HT est égal ou supérieur aux seuils européens.  
Présidée par le Maire, elle est composée de 3 membres du conseil municipal et de 3 suppléants, élus 
au scrutin de liste et dans les conditions prévues par l'article L. 1411.5 II du CGCT. 
 

M. le Maire invite les candidats à procéder au dépôt de leur liste. Après vote à bulletin secret, la liste 
menée par M. Vadé obtient 23 voix : 

* Titulaires : M. Prosper VADE, M. Alain PERRICHOT, M. Jean-Yves RENAUDIN 
* Suppléants : M. Philippe GERNOT, M. André GUERANT,  M. Jean-Luc HERPIN 
 

Ils sont ainsi élus au 1er tour de scrutin pour constituer la commission d'appel d'offres permanente.  
 

Le conseil municipal est informé que M. le Maire, en son absence ou en cas d'indisponibilité, donnera 
délégation à Mme Anne-Marie ROUGET pour le suppléer et présider la commission. 
 

 Création d'une Commission Consultative d'Analyse des Offres – réf 2020-039 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique 
 

M. le Maire explique que les seuils fixés par le code de la commande publique n'imposent de recourir à 
une procédure formalisée qu'à partir de 214 000 € HT pour les fournitures et services, et qu'à partir de 
5 350 000 € HT pour les marchés de travaux.  
Le code dispense par ailleurs de publicité et de mise en concurrence les marchés dont le montant est 
inférieur à 40 000 € HT. 
 

Il rappelle que les marchés dont le montant est compris entre ces seuils relèvent de la procédure 
adaptée, et que leur attribution appartient au Pouvoir Adjudicateur. 
 



 

Compte-rendu conseil municipal du 08 juin 2020 – Page n°4 

 

Dans un souci de transparence et de participation des élus aux décisions de la commune, M. le Maire 
propose de créer une Commission Consultative d'Analyse des Offres. Elle sera chargée d'émettre un 
avis consultatif sur les rapports d'analyse des offres, et d'assister le pouvoir adjudicateur lors de 
l'attribution des marchés de travaux passés en procédure adaptée et dont le montant est supérieur à 
150 000 € HT. 
 

Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, A l'unanimité, décide de constituer une Commission 
Consultative d'Analyse des Offres, composée en plus du Maire des membres suivants : M. Prosper VADE, 
M. Alain PERRICHOT, M. Jean-Yves RENAUDIN, M. Philippe GERNOT, M. André GUERANT, M. Jean-Luc 
HERPIN. 
 

 Election et désignation de représentants – réf 2020-040 
M. le Maire indique que suite au renouvellement du conseil municipal, les nouveaux représentants de la 
commune doivent être élus pour siéger au sein de plusieurs structures. Il ajoute que conformément aux 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, leur élection à lieu à scrutin secret et à la 
majorité absolue des membres du conseil municipal.  
 

 Syndicat d'Adduction en Eau Potable de la Région de Dollon :    
Après vote à bulletin secret, les candidats suivants ont obtenu 23 voix : 
 *  Titulaire M. Prosper VADE - Suppléant : M. Jean-Luc HERPIN 
 * Titulaire M. Eric MARTINEAU - Suppléante : Mme Anne-Marie ROUGET 
 * Titulaire M. André GUERANT - Suppléant : M. Philippe GERNOT 
 * Titulaire M. Dominique FLAMENT - Suppléante : Mme Sophie BOULé 
Ils sont ainsi élus au 1er tour de scrutin pour siéger au Syndicat d'Adduction en Eau Potable de la Région 
de Dollon 
 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Huisne :    
Après vote à bulletin secret, le candidat suivant a obtenu 23 voix : M. André GUERANT est élu en qualité 
de référent pour le SAGE du bassin versant de l'Huisne. 
 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Loir :   
Après vote à bulletin secret, le candidat suivant a obtenu 23 voix : M. André GUERANT est élu en qualité 
de référent pour le SAGE du Loir. 
 

 Comité de pilotage NATURA 2000 : Titulaire : M. E. MARTINEAU – Suppléant : M. A. RADENAC 
 Référent CNAS :       Mme Arlette PICHARD 
 Référent Sécurité Routière :    M. Dominique FLAMENT 
 Agence des TErritoires de la SARThe (ATESART) :   M. Dominique FLAMENT 
 Correspondant Défense :     M. Dominique FLAMENT 
 Conseil d'Administration de la maison de retraite : Mme A-M ROUGET – Mme A. PICHARD 
 Comité de Jumelage :  Mme Cindy GAUTIER 
 

 Désignation des membres du Centre Communal d'Action Sociale réf 2020-041 
M. le Maire indique qu'un Centre Communal d'Action Sociale doit être crée dans les communes de plus 
de 1 500 habitants. 
Le conseil d'administration est composé d'autant de membres élus par le conseil municipal que de 
membres extérieurs représentant des associations familiales, des personnes âgées, d'insertion ou de 
lutte contre l'exclusion 

  

Les membres élus au sein du conseil municipal sont au minimum 4 et au maximum 8. Leur élection a 
lieu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par le code de l'action sociale et des familles et le 
code général des collectivités territoriales; 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité: 
- Rappelle que le Maire Préside le Conseil d'Administration du CCAS, 
- Fixe à 7 le nombre de membres élus par le conseil municipal, 
- Charge M. le Maire de désigner par arrêté 7 membres extérieurs représentatifs dans le domaine de 
l'action sociale 

 

M. le Maire invite les candidats à procéder au dépôt de leur liste. Après vote à bulletin secret, la liste 
menée par Mme Anne-Marie ROUGET obtient 23 voix : Mme Anne-Marie ROUGET, Mme Arlette 
PICHARD, Mme Aline GARREAU, Mme Lydia COCHIN, M. Christophe LEDIEU, Mme Martine GERMAIN, 
Mme Sonia LEROY. 
Ils sont ainsi élus au 1er tour de scrutin pour siéger au conseil d'administration du CCAS.  

 

 Constitution de la Commission Finances réf : 2020-042 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "FINANCES", composée en plus du Maire de 13 adjoints ou 
conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. Prosper VADE, M. Eric MARTINEAU, M. David CHAMBRIER-GILLOT, 
M. Philippe GERNOT, Mme Anne-Marie ROUGET, Mme Arlette PICHARD, M. Didier GOUHIER, Mme 
Isabelle TOSTAIN, Mme Cindy GAUTIER, M. Christophe LEDIEU, Mme Aline GARREAU, Mme Christelle 
DERRE, M. André GUERANT. 

 

 Constitution de la commission Travaux réf : 2020-043  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "TRAVAUX", composée en plus du Maire de 10 adjoints ou 
conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. Philippe GERNOT, M. Jean-Yves RENAUDIN, M. Alain PERRICHOT, 
M. Prosper VADE, M. André GUERANT, Mme Arlette PICHARD, Mme Anne-Marie ROUGET, M. Eric 
MARTINEAU, M. Alexandre RADENAC, M. Jean-Luc HERPIN. 

 

 Constitution de la commission Enfance - Affaires Scolaires réf : 2020-044 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "ENFANCE JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES", composée en 
plus du Maire de 8 adjoints ou conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : Mme Christelle DERRE, Mme Anne-Marie ROUGET, Mme Arlette 
PICHARD, M. David CHAMBRIER-GILLOT, Mme Cindy GAUTIER, M. Christophe LEDIEU, Mme Sophie 
BOULE, Mme Aurélie LETOURNEAU. 

 

 Constitution de la commission Culture réf : 2020-045  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "CULTURE", composée en plus du Maire de 7 adjoints ou 
conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : Mme Arlette PICHARD, Mme Anne-Marie ROUGET, M. Didier 
GOUHIER, Mme Cindy GAUTIER, Mme Sophie BOULE, Mme Sonia LEROY, M. André GUERANT. 
 

 Constitution de la commission Economie et Commerce réf : 2020-046 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "ECONOMIE ET COMMERCE", composée en plus du Maire de 7 
adjoints ou conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. Eric MARTINEAU, Mme Anne-Marie ROUGET, Mme Arlette 
PICHARD, M. Christophe LEDIEU, Mme Martine GERMAIN, Mme Aline GARREAU, Mme Sophie BOULE. 

 

 Constitution de la Commission Urbanisme réf : 2020-047 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "URBANISME", composée en plus du Maire de 6 adjoints ou 
conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. Philippe GERNOT, Mme Anne-Marie ROUGET, M. Prosper VADE, 
M. Alexandre RADENAC, Mme Aurélie LETOURNEAU, M. David CHAMBRIER-GILLOT. 
 

 Constitution de la commission Sports  réf : 2020-048 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "SPORTS", composée en plus du Maire de 8 adjoints ou 
conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : M. David CHAMBRIER-GILLOT, Mme Christelle DERRE, Mme Lydia 
COCHIN, Mme Anne-Marie ROUGET, M. Philippe GERNOT, M. André GUERANT, Mme Sophie BOULé, M. 
Christophe LEDIEU. 
 

 Constitution de la commission Tourisme - Environnement et Fleurissement réf : 2020-049 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "TOURISME – ENVIRONNEMENT ET FLEURISSEMENT", 
composée en plus du Maire de 7 adjoints ou conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : Mme Anne-Marie ROUGET, Mme Isabelle TOSTAIN, M. Christophe 
LEDIEU, M. Alexandre RADENAC, Mme Martine GERMAIN, M. Jean-Luc HERPIN, Mme Aurélie 
LETOURNEAU. 
 

 Constitution de la commission Information – communication réf : 2020-050 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de constituer une commission 
"INFORMATION - COMMUNICATION", composée du Maire et des adjoints.  
 

Mme Boulé suggère de présenter et mettre en lumière une entreprise vibraysienne dans les prochains 
numéros des Vib’Infos. M. Ledieu ajoute que ce projet est également en cours au sein de l’UVICAPL. 
 

 Constitution de la commission de délégation de service public réf : 2020-051 
M. le Maire indique que la commission de délégation de service public intervient lors des procédures de 
délégation de service public, quel que soit son montant pour :  
- Analyser les candidatures et dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, 
- Analyser les offres et fournir un avis pour aider à la décision de l'assemblée délibérante. 
 

Présidée par le Maire, elle est composée de 3 membres du conseil municipal et de 3 suppléants, élus au 
scrutin de liste et dans les conditions prévues par l'article D 1411-3 du CGCT. 
 

M. le Maire invite les candidats à procéder au dépôt de leur liste. Après vote à bulletin secret, la liste 
menée par M. Eric MARTINEAU obtient 23 voix : 
 * Titulaires : M. Eric MARTINEAU, Mme Anne-Marie ROUGET, M. Philippe GERNOT,  
 * Suppléants : Mme Sonia LEROY, M. Jean-Luc HERPIN, M. Alexandre RADENAC 
 

Ils sont ainsi élus au 1er tour de scrutin pour constituer la commission de délégation de service public.  
 

Le conseil municipal est informé que M. le Maire, en son absence ou en cas d'indisponibilité, donnera 
délégation à M. Eric MARTINEAU pour le suppléer et présider la commission. 
 

 Commission communale des impôts directs réf : 2020-052 
M. Le Maire indique que la commission communale des impôts directs comprend 9 membres : 
- le Maire, ou l'adjoint délégué, en assure la présidence 
- huit commissaires 
Les commissaires doivent : 

* Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, 
* Avoir au moins 25 ans, 
* Jouir de ses droits civiques, 
* Etre inscrit sur l'une des rôles d'impôts directs locaux de la commune, 
* L'un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. 

 

Les huit commissaires (et leurs suppléants en nombre égal), sont désignés par le Directeur 
départemental des finances publiques, sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les 
conditions indiquées ci-dessus, dressée par le conseil municipal. 
 

M. Le Maire invite donc le conseil municipal à établir une liste de proposition comportant 16 noms pour 
les commissaires titulaires, et 16 autres noms pour les commissaires suppléants. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, propose les commissaires suivants : M. 
FLAMENT Dominique, M. LEDIEU Christophe, M. VADE Gérard, Mme BERTIN Martine, M. GOUHIER 
Didier, M. HERPIN Jean-Luc, Mme PICHARD Arlette, M. THOMAS Loïc, Mme TEISSIER Monique, Mme 
GAUTIER Cindy, M. MARTINEAU Eric, M. Pascal GUILLARD, M. BLOT Jean-Marc, Mme DERRE Christelle, 
M. TORTEVOIE Bruno, M. CHENEAU Louis, M. RENAUDIN Jean-Yves, M. CHAMBRIER-GILLOT David, Mme 
LEGAY Nicole, Mme Josiane RENARD, M. PERRICHOT Alain, M. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, 
Mme DENIAU Claudine, Mme Annick ROGER, Mme LETOURNEAU Aurélie, M. LORY Alain, Mme PROU 
Claudette, M. RADENAC Alexandre, M. VADE Prosper, M. CHANTOIN Michel, M. FILLETTE Lucien. 
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 Constitution de la commission Fêtes et cérémonies réf : 2020-053 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "FETES ET CEREMONIES", composée en plus du Maire de 8 
adjoints ou conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : Mme Anne-Marie ROUGET, Mme Arlette PICHARD, M. Christophe 
LEDIEU, Mme Sophie BOULE, Mme Isabelle TOSTAIN, Mme Aurélie LETOURNEAU, M. David 
CHAMBRIER-GILLOT, M. Philippe GERNOT. 

 

 Constitution de la commission Résidence A. Croizat réf : 2020-054 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition du Maire et après avoir pris connaissance des personnes souhaitant participer à cette 
commission, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
- décide de constituer une commission "RESIDENCE A. CROIZAT", composée en plus du Maire de 11 
adjoints ou conseillers municipaux, 
- désigne les membres suivants : Mme Christelle DERRE, Mme Lydia COCHIN, M. Didier GOUHIER, Mme 
Martine GERMAIN, M. Eric MARTINEAU, M. Philippe GERNOT, M. David CHAMBRIER-GILLOT, M. Alain 
PERRICHOT, M. Jean-Yves RENAUDIN, M. Christophe LEDIEU, M. Jean-Luc HERPIN. 

 

 Droits de place 2020 réf : 2020-055 
Compte-tenu de la fermeture des commerces liée au confinement, M. le Maire propose au conseil 
municipal de réduire ou d’annuler le droit de place demandé aux commerçants qui occupent le 
domaine public.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide d’exonérer de droit de place pour 
l’année 2020 les commerçants qui occupent le domaine public (Le Relai du Chapeau Rouge, Les Deux 
Entêtés, L’Escale, le Bar des Sports, Au Talon d’or). 
 

Mme Rouget ajoute que le restaurant des Deux Entêté a sollicité la commune pour installer une terrasse 
sur une partie du parking de l’office du tourisme. Cette demande a été acceptée. 
 

 Vente des lots – Lotissement de la Charmoie réf : 2020-056 
M. le Maire indique que suite au renouvellement de l'équipe municipale, il convient de renouveler 
l'autorisation donnée par le conseil pour la signature des ventes des terrains du lotissement de la 
Charmoie. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- charge M. le Maire ou son représentant de contacter un notaire pour la rédaction et la signature des 
actes de vente des lots du lotissement de la Charmoie, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 

 Piscine saison 2020 réf : 2020-057 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2019-090 du 09 décembre 2019 et modifie 
partiellement la délibération n°2020-008 du 03 février 2020. 

 

M. Chambrier indique que compte tenu du contexte sanitaire actuel, la facilité aurait été de fermer la 
piscine municipale pour l’été. La commune a fait le choix d’ouvrir l’établissement à compter du 04 juillet 
prochain pour maintenir une activité de loisir accessible et un service à la population sur la période 
estivale. 
Cette décision nécessite toutefois d’adapter les conditions d’ouverture aux directives de l’Agence 
Régionale de Santé et du Ministère des Sports. Au-delà du respect des gestes barrières et de la 
distanciation sociale, la fréquentation simultanée du site sera limitée à 90 personnes, la circulation des 



 

Compte-rendu conseil municipal du 08 juin 2020 – Page n°9 

 

usagers sera modifiée pour éviter au public de se croiser. La pataugeoire sera fermée et le port du 
bonnet de bain obligatoire (possibilité d’en acheter à la caisse). Seul le matériel pédagogique de natation 
présent à la piscine (planches, ceintures …) sera autorisé et désinfecté après chaque utilisation. 
Les horaires seront modifiés pour augmenter les créneaux consacrés au nettoyage et à la désinfection du 
site.  
 

M. le Maire indique que dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, des directives 
sanitaires ont été édictées par les services de l'Etat pour la réouverture des piscines municipales. Elles 
nécessitent d'adapter les conditions d'ouverture et l'organisation du fonctionnement du site. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (2 abstentions et 21 voix pour) : 

 Décide d'ouvrir la piscine municipale du samedi 04 juillet 2020 au lundi 31 août 2020 aux conditions 
suivantes : 

 Ouverture au public les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h à 
12h00 et de 15h à 19h00 

 Fermeture de la piscine le 14 juillet et le 15 août. 

 Indique que le port du bonnet de bain sera dorénavant obligatoire, et décide de modifier la régie de 
recettes pour autoriser l'encaissement des ventes de ce produit, 

 Fixe à 1 € le prix de vente des bonnets de bain adultes et enfants, 

 En ce qui concerne le personnel contractuel recruté pour la surveillance des bassins, le conseil 
municipal décide : 

 De rémunérer les surveillants de baignade et les maitres-nageurs sauveteurs selon la 
grille suivante :  
 

Rémunération Educateurs des APS  Echelons 

BNSSA débutant   3 

BNSSA à la 3ème année BEESAN / MNS débutant 4 

BNSSA à la 6ème année BEESAN / MNS à la 3ème année 5 

 BEESAN / MNS à la 6ème année 8 
 

 De ne plus majorer les heures du dimanche de 2/3, mais de valoriser chaque heure 
travaillée le dimanche de 0.74 € brut, 

 Autorise M. le Maire à rémunérer les éventuelles heures supplémentaires. 
 

 Création de postes - Avancements de grades 2020 réf : 2020-058 
M. le Maire indique que trois agents remplissent les conditions d’ancienneté pour bénéficier d’un 
avancement de grade. Il propose au conseil municipal de créer les postes et de procéder à l'avancement 
des agents. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 abstention et 22 voix pour) : 
- Décide de créer deux postes d'Agent de maitrise principal à temps complet à compter du 01/08/2020, 
 - Décide de créer un poste d'adjoint technique principal 1ère classe à temps complet à compter du 
01/12/2020, 
- Décide de supprimer après nomination des agents : 
 ° Deux postes d'agent de maitrise à temps complet, 
 ° Un poste d'adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires 
 

 Travaux en cours : 
 M. Gernot présente les travaux de rénovation et d’aménagement de l’accueil du camping réalisés par 
les services municipaux (bureau et extérieur). 
 Au Quai des Arts : 
- la passerelle prévue au budget 2020 pour sécuriser l’installation des éclairages est installée et 

fonctionnelle.  
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- Des branchements d’eau et d’électricité supplémentaires ont été mis en place à l’extérieur pour 
faciliter l’implantation du festival rock à Vib’. Des lisses en bois seront posées côté route. 

- La réfection du parking du site en bicouche est envisagée, ainsi que le marquage des places de 
parking. 

 Une surcharge de gravillons a été constatée Rue de la Grande Vitesse, ce qui donne un aspect strié à 
la voirie. Un balayage du surplus sera réalisé début juillet par l’entreprise. 

 Les travaux de construction du dojo ont repris. Le fait qu’il n’y ait pas d’activité sportive favorise 
l’avancement du chantier. 
 

 Remerciements : 
L’association pour le don de sang bénévole du secteur de La Ferté Bernard et le Foyer socio-éducatif du 
collège G. Goussault remercient la commune pour la subvention qui leur a été accordée. 
L’association des Randonneurs vibraysiens remercie la commune pour la subvention accordée et 
l’entretien des chemins de randonnée. 
M. Louis-Jean de Nicalaÿ adresse ses félicitations à la nouvelle équipe municipale suite à son installation. 

 

 Questions diverses : 
M. Gouhier signale la présence de mauvaises herbes et un affaissement de l’enrobé sur certaines parties 
de la piste cyclable de la rue des Sablons. Il trouve cela regrettable puisqu’il s’agit d’un équipement 
récent. Les élus de la commission travaux se rendront sur place lors de leur prochaine réunion. 
 

M. Ledieu indique un manque de visibilité pour les riverains sur une partie du chemin de la Foulauderie 
dû au stationnement de véhicules. 
 

M. Vadé informe le conseil municipal que la déchetterie de Vibraye rouvrira au public (sans prise de 
rendez-vous préalable) à partir du 15/06/2020. Les travaux d’aménagement d’une plateforme pour les 
déchets verts sont en cours de réalisation. 
 

Mme Cochin demande pourquoi l’éclairage du lotissement des Epinards est allumé toute la nuit, alors 
que la Rue Xavier Boutet reste dans la pénombre. M. le Maire indique que l’éclairage public avait été 
éteint à titre expérimental, mais que suite à un incident, il a été décidé d’en remettre une partie en 
fonctionnement (1 éclairage sur 2, voire 1 éclairage sur 3). L’intervention du prestataire Citéos est en 
cours : il intervient progressivement et par quartier. Il est donc possible d’avoir un quartier éclairé et un 
autre qui ne soit pas encore remis en service. 
 

Mme Cochin demande que le chêne situé dans le square de la rue Mozart soit élagué. M. Ledieu et M. 
Gouhier signalent aussi que des pierres sont régulièrement projetées lors du débroussaillage de cet 
espace, ce qui occasionne des dégâts sur les habitations avoisinantes. 
 

Mme Germain demande si le marché hebdomadaire restera sur la place de l’église. M. le Maire indique 
que la surface disponible sur la place de la mairie est insuffisante pour accueillir les commerçants et 
respecter les règles de distanciation. Le marché restera donc à l’identique pour le moment. 
                                                                      
La séance est levée à 23h30. 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal :  Lundi 22 juin 2020 à 20h30 – Salle polyvalente 
 
Date des prochaines commissions : 

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

 Commission Culture : Mardi 16/06/2020 à 18h30 – Salle André Leprêtre 

 Commission Tourisme – environnement et fleurissement : Lundi 29/06/2020 à 19h00 salle André 
Leprêtre 


