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République Française       Convocation du 27/09/2018 
Département de la Sarthe      Affichée le 27/09/2018 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 08/10/2018 

 

L'an 2018 et le Lundi 8 Octobre 2018 à 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. CHAMBRIER-GILLOT David, M. CHERON 
André, Mme DENIAU Claudine, Mme DERRE Christelle, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, 
Mme GAUTIER Cindy, M. GUERANT André, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, Mme PROU 
Claudette, Mme RENARD Josiane, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER 
Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse. 
Procurations : M. GOUHIER Didier à M. MABILLE Jean, M. RENAUDIN Jean-Yves à M. CHERON André, M. 
PERRICHOT Alain à M. BRETON Jacky, M. HERPIN Jean-Luc à M. FLAMENT Dominique. 
Secrétaire de séance : Mme Anne-Marie ROUGET 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Décision modificative n°3 – Budget principal 

 Prix de vente au m2 – Lotissement de la Charmoie tranche n°2 

 Vote des tarifs du séjour ados - Hiver 2019 
Personnel : 

 Créations de postes – Avancements de grades 
Travaux : 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Classement dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée AY 79 

 Numérotation de la voirie – HLM route de Melleray 

 Protection des données (RGPD) – Adhésion à l’ATESART 

 Modification du Plan Local d’Urbanisme - Retrait de la délibération n°2018-051 

 Décision modificative n°2 -Budget assainissement 

 Demande de subvention LEADER - Création d'une piste cyclable 

 Bilan saison 2018 - Piscine municipale 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Décision modificative n°3 - Budget principal réf : 2018-063 
M. le Maire indique que suite à la signature d’un avenant au marché conclu avec l’entreprise Pigeon 
pour les travaux de voirie 2018, un avenant a été signé avec SAFEGE pour revaloriser le montant des 
honoraires de maîtrise d’œuvre. De ce fait, les crédits inscrits au budget sont insuffisants, ce qui 
nécessite de réaliser une décision modificative. 
Des crédits doivent aussi être ajoutés pour le Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC). 
Il propose également de créer une opération pour la construction d'un dojo et d'y inscrire des crédits de 
manière à lancer les premières études nécessaires à l'opération. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
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-Décide de créer l'opération 1802 "Construction d'un dojo", 
 

-Approuve la décision modificative suivante : 
 

 Section de fonctionnement - Dépenses : 
  Compte 022 - Dépenses imprévues :  - 3 000 € 
  Compte 739223 - FPIC :    + 3 000 € 
 

 Section d’investissement - Dépenses : 

 Opération 15073 « Réhabilitation vestiaires piscine» – Compte 2315 : - 5 800 € 

 Opération 15073 « Réhabilitation vestiaires piscine» – Compte 2315 : - 200 € 
 

 Opération 1801 «Travaux de voirie » - Compte 2315 :   + 800 € 

 Opération 1802 " Construction d'un dojo" - Compte 2315 :  + 5 000 € 

 Compte 261 « Titres de participation » :     + 200 € 
 

 Détermination du prix de vente au m2 - Lotissement de la Charmoie tranche n°2 réf : 2018-064 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2018-056 du 25 juin 2018. 
M. le Maire propose de fixer modifier le prix de vente TTC au mètre carré (c'est à dire TVA sur marge 
comprise) des terrains de la seconde tranche du lotissement de la Charmoie. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal à l'unanimité :  
- fixe le prix de vente des terrains de la seconde tranche du lotissement de la Charmoie à 30.086 € TTC le 
mètre carré, 
- charge M. le Maire ou son représentant de contacter un notaire pour la rédaction et la signature des 
actes de vente, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 

 Vote des tarifs du séjour ados - Hiver 2019 réf : 2018-065 
M. le Maire indique que le séjour d’hiver des adolescents aura lieu du 10 au 16 février 2019 au Mont 
Dore. Il présente le budget prévisionnel de ce séjour (il s'élève à 8 600 €), et précise qu'il a été réduit 
d’une journée (6 jours au lieu de 7) pour en réduire le coût. De ce fait, le coût par jeune est moins élevé, 
ce qui permet de réduire la participation demandée aux familles et le coût qui restera à la charge de la 
commune. 
Mme Derré regrette que les charges en personnel n’aient pas été intégrées au budget prévisionnel.  
M. Breton remarque qu’en se basant sur la participation moyenne des familles, celle-ci couvrira environ 
la moitié du coût du séjour 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve les tarifs suivants pour le séjour 
d'hiver destiné aux adolescents : 
 

Forfait séjours ados hiver 
Allocataire CAF/MSA   QF ≤ 700 € 1er janvier 200 € 
Allocataire CAF/MSA   QF > 701 €  ≤ 900 € 1er janvier 240 €  
Allocataires QF > 901 ≤  1 100 1er janvier 275 €  
Allocataires QF > 1 101 ≤  1 400 1er janvier 315 €  
Allocataires  QF > 1 401 ou Non allocataire 1er janvier 350 €  
Hors commune : Majoration de 10% 1er janvier   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PERSONNEL 

 Créations de postes - Avancements de grades réf : 2018-066 
M. le Maire indique que trois agents du service technique remplissent les conditions d’ancienneté pour 

bénéficier d’un avancement au grade d’agent de maitrise principal à compter du 1er novembre 2018. Il 
propose au conseil municipal de créer les postes nécessaires à ces avancements. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (22 voix pour et 1 abstention) :  
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- Décide de créer trois postes d'agent de maitrise principaux à temps complet à compter du 1er 
novembre 2018, 
- Décide de supprimer trois postes d'agent de maitrise à temps complet à compter de la nomination des 
agents, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TRAVAUX 
 

Création d’une piste cyclable entre le rondpoint de Saint Calais et le rue de Sainte-Anne :  
L’entreprise Pigeon débutera ces travaux en novembre prochain. Ils seront terminés (hors intempéries 
qui retarderaient l’avancement du chantier) fin 2018. 
 

Travaux et projets 2019 : 
Les travaux d’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales dans le secteur de la Foulauderie se 
réaliseront courant 2019. Les offres des entreprises étant supérieures à l’estimation du bureau d’étude, 
le marché été déclaré infructueux et relancé. Cette seconde consultation est en cours. 
 

La réfection du mur du parking de la ruelle des Lavoirs sera également reportée au prochain exercice 
budgétaire. 
 

Collecte des ordures ménagères : 
En accord avec le SMIRGEOMES, le chemin des Villeneuves est désormais collecté en porte à porte. Il en 
sera de même dans les prochaines semaines pour le chemin de Villemaigre. Cela permet de supprimer 
deux points de regroupement des bacs qui créent des nuisances pour les riverains (odeurs et sacs 
ouverts par les animaux).  
 

Les services techniques vont prochainement installer l’extension du local destiné au club de pétanque. 
 

A l’école, une pompe défectueuse a été remplacée sur la chaudière qui dessert le site. 
 

Logements séniors : 
Sarthe Habitat a lancé la consultation de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du site. La date limite 
de remise des offres était fixée au 02/10/2018. La commune est en attente du retour de l’analyse des 
propositions. Elle sera communiquée ultérieurement au conseil municipal. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIVERS 
 

 Classement dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée AY 79 réf : 2018-067 
M. le Maire indique qu'il convient de classer la parcelle cadastrée AY 79, correspond au chemin d’accès 
aux Grandes Bordes, dans le domaine public communal : achetée par la commune en 2005, elle n’a pas 
été intégrée au domaine public communal.  
Il rappelle que cette longueur de voirie sera ajoutée au tableau unique de classement des voies 
communales qui intervient dans le calcul de la Dotation Générale de Fonctionnement. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de classer dans le domaine public communal les parcelles cadastrées AY 79 qui constitue le 
chemin d'accès aux Grandes Bordes pour une longueur totale de 431 mètres linéaires, 
- Demande la mise à jour du tableau unique de classement de la voirie communale, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires, et à signer tous les 
actes ou pièces s'y rapportant.  
 

 Numérotation de la voirie - HLM route de Melleray réf : 2018-068 
M. le Maire informe le conseil municipal que les habitants du secteur de l’Eguillé rencontrent des 
difficultés du fait de la confusion entre les adresses de leur quartier et celle des habitants des HLM 
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situés route de Melleray. Pour remédier à cette situation, et en accord avec Sarthe Habitat, il propose 
au conseil municipal de modifier la numérotation de la voirie pour éviter cette confusion. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide : 
- D'attribuer à la résidence de logements HLM le numéro 14 Route de Melleray, 
- Décide d'y ajouter en complément et pour chaque habitation, le numéro de logement déjà en place et 
actuellement utilisé. 
 

 Protection des données (RGPD) - Adhésion à l'ATESART réf : 2018-069 
M. le Maire rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), 
complété par la loi « Informatique et Liberté » modifiée le 20 juin 2018, est le socle de la réglementation 
applicable depuis le 25 mai 2018 en matière de traitement de données personnelles. L’ensemble des 
administrations, entreprises ou associations utilisant des données personnelles sont donc tenues de s’y 
conformer. 
 

En supprimant l’ancien régime déclaratif, ce texte pose comme nouveau principe la responsabilisation 
et l’autocontrôle des acteurs. Il appartient désormais aux collectivités d’appréhender les risques qui 
portent sur les données personnelles qu’elles utilisent, et de prendre toutes les mesures qu’elles jugent 
adaptées pour réduire ces risques à un niveau raisonnable. 
 

En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données 
personnelles soit prise en compte. Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données 
personnelles nécessaires à la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer 
les mentions d’information ainsi que le recueil du consentement des intéressés lorsque nécessaire. 
 

Une documentation fournie et à jour devra être disponible  pour expliciter la politique de protection 
adoptée par la collectivité : registre des traitements, études d’impact (PIA), contrats avec les 
sous-traitants, procédures d’information des personnes, actions réalisées (formation, par exemple). 
 

Cette mise en conformité va générer de nouvelles charges de travail et des coûts non négligeables. Or, 
nous ne disposons pas de toutes des compétences et des moyens tant financiers qu’humains, 
nécessaires à ces travaux et à la désignation d’un Délégué à la Protection des Données dégagé de tout 
conflit d’intérêt, comme la réglementation les y oblige. 
 

La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les compétences 
requises et les coûts générés, tout en capitalisant sur les expériences des collectivités ou établissements 
publics comparables. C’est pourquoi l’ATESART propose de mutualiser son Délégué à la Protection des 
Données prévu par le règlement européen.  
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à accepter la proposition d’ingénierie 
Territoriale de l’ATESART « Protection des données personnelles/mutualisation du délégué prévu par le 
règlement européen » 
 

Les modalités financières sont précisées dans le contrat joint en annexe. 
 

Le conseil municipal de Vibraye, 
 

Vu le rapport de M. le Maire, 
Vu les statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et le Règlement Intérieur de la société 
approuvés et signés par les actionnaires fondateurs de la société, 
Vu les dispositions des articles L 1531.1, L 1522.1, L 1524.5 du Code général des collectivités 
territoriales, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide : 
- De prendre acte des statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et du Règlement Intérieur de 
la société auquel est annexée la convention de groupement, 
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- D'approuver la prise de participation de la commune de Vibraye au capital de la SPL Agence des 
Territoires de la Sarthe, 
- D'approuver en conséquence l’acquisition de 4 actions d’une valeur nominale de 50 €, soit au total 
200 €, auprès de la collectivité territoriale du Département de la Sarthe, actionnaire majoritaire de la 
SPL, 
- D'inscrire à cet effet au budget de la commune chapitre 26 article 261 la somme de 200 €, montant 
de cette participation, 
- De désigner M. Jean-Marc Blot afin de représenter la commune au sein de l’Assemblée générale de la 
SPL, 
- De désigner M. Jean-Marc Blot afin de représenter la commune au sein de l’Assemblée spéciale des 
collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la SPL, 
- D'autoriser son représentant au sein de l’Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui pourraient 
lui être proposées par le Conseil d’administration dans le cadre de l’exercice de sa représentation, 
- D'autoriser son représentant à exercer au sein du Conseil d’administration de la SPL les éventuelles 
fonctions de représentant de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires non directement 
représentées au Conseil d’administration ou en tant que censeur, 
- De donner tous pouvoirs au maire pour mettre en œuvre cette acquisition d’actions et accomplir en 
tant que de besoin toutes formalités ou tous actes requis en vue de cette acquisition. 
- D'autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le contrat RGPD, joint en annexe, avec 
l’ATESART et tous actes afférents à ce projet dès lors qu’ils ne modifient pas l’équilibre du contrat, aux 
termes duquel l’ATESART assurera le rôle de Délégué à la Protection des Données pour le compte de la 
Commune, après enregistrement de la désignation par la CNIL. 
 

 Modification du Plan Local d'Urbanisme - Retrait de la délibération n°2018-051 réf : 2018-070 
M. Le Maire rappelle que par délibération n°2018-051 du 26/07/2018, le conseil municipal a sollicité 
auprès de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille l’ouverture d’une 
procédure de modification avec enquête publique du Plan Local d'urbanisme. Elle visait notamment à 
ouvrir à l’urbanisation les parcelles cadastrées AW12 et AW 14 (classement du 2 AU en 1 AUa).  
 

Il indique que suite à la transmission de la délibération au contrôle de légalité, les services de la 
Préfecture ont adressé les remarques qui suivent à la commune.  
L’article L153-31 alinéa 4 du code de l’urbanisme précise qu’un PLU doit être révisé lorsqu’il est décidé 
d’ouvrir à l’urbanisation une zone classée à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas 
été ouverte à l’urbanisation.  
Dans le cas qui concerne la commune, la zone à urbaniser 2AU du PLU a été créée le 08/09/2008 (date 
d’approbation de la révision de ce document). Ainsi, le délai de neuf ans prévu par le code de 
l’urbanisme a expiré le 08/09/2017.  
L’ouverture à l’urbanisation des parcelles du PLU n’est donc plus possible en l’absence d’une procédure 
de révision. Seule la mise en application du PLU intercommunal permettra de définir les nouvelles et 
futures zones à urbaniser. 
 

Compte tenu de ces éléments, la délibération adoptée par le conseil municipal doit être retirée. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité décide de retirer la délibération n°2018-051 
du 26/07/2018. 
 

 Décision modificative n°2 -Budget assainissement réf : 2018-071 
M. le Maire informe le conseil municipal de la consultation des entreprises en cours pour les travaux 
d'amélioration de l'hydraulique dans le secteur de la Foulauderie. L'entreprise n'est pas encore retenue, 
mais les propositions reçues sont supérieures à l'estimatif et aux crédits prévus au budget. Il convient 
d'ajouter des crédits à cette opération, de manière à pouvoir engager comptablement le marché avant 
la fin 2018. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 
Section d'investissement - Dépenses : 
Opération 1801 (assainissement route de Souday) - Compte 2315 :   - 20 000 € 
Opération 1701 (travaux hydrauliques la Foulauderie) - Compte 2315 :  + 20 000 € 

 

 Demande de subvention LEADER - Création d'une piste cyclable réf : 2018-072 
M. le Maire indique que les travaux d'aménagement d'une piste cyclable entre le rond-point de 
Saint-Calais et la rue de Sainte-Anne peuvent être subventionnés à hauteur de 20 000 € par les fonds 
FEADER-LEADER et via le pays du Perche Sarthois. Il invite le conseil municipal à délibérer pour 
approuver ce projet et solliciter le financement.  
Après délibération, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve le projet de création d'une piste cyclable entre le rond-point de Saint-Calais et la rue de 
Sainte-Anne, et autorise M. le Maire à solliciter une subvention au titre des crédits FEADER-LEADER, 
- Approuve le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

DEPENSES  RECETTES   

Objet  Montant HT Objet  % Montant 

Travaux  52 000 € Perche Sarthois  38  20 000 €  

   Maitre d'ouvrage 62  32 000 €  

TOTAL : 52 000 € TOTAL : 100  52 000 €  

- Précise qu'en cas de financement externes inférieurs au prévisionnel, l'autofinancement de la 
commune interviendra systématiquement pour financer l'écart constaté, 
- Demande l'autorisation de débuter les travaux par anticipation, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 

 Bilan saison 2018 - Piscine municipale et mini-golf :  
 

  
2017 2018 Evolution 

  
Ventes Recettes Ventes Recettes 2018/2017 

PISCINE 

Ticket adulte (entrée individuelle) 732 2 122,80 € 1389 4 167 € 89,75% 

Ticket adulte au-delà de 18 h (entrée 

individuelle) 
150 292,50 € 195 390 € 30 % 

Ticket enfant moins de 16 ans (entrée 
individuelle) 

758 1 179,55 € 1328 2 124,80 € 75,20% 

Ticket accompagnateur d'enfants (entrée 
individuelle) 

202 50,50 € 287 71,75 € 42,08% 

Abonnement adulte (carnet de 10 tickets) 85 2 078,25 € 170 4 284,00 € 100 % 
Abonnement enfant moins de 16 ans 
(carnet de 10 tickets) 

177 1 531,05 € 268 2 385,20 € 51,41% 

TOTAL DE BAINS : 4 844  7 488 54,58% 

RECETTES TOTAL PISCINE 7 254,65 € 13 422,75 € 85,02% 

 
Mini-golf 27 33,75 € 38 49,40 € 40,74% 

RECETTES TOTALES 7 288,40 € 13 472,15 € 84,84% 
 

La météo estivale de cet été et la rénovation des vestiaires ont favorisé la fréquentation de la piscine et 
du mini-golf. Les recettes enregistrées cette année sont les plus élevées depuis 2004 (date de mise en 
place du suivi).  
A titre de comparatif, en 2013, 2015 et 2016 (les trois saisons les plus fréquentées entre 2004 et 2017), 
les recettes étaient d’environ 11 200 € pour 6 300 bains. 
 

En ce qui concerne le mini-golf, M. Breton indique qu’il convient de remettre à niveau et recaler les 
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plaques qui le constituent, car son utilisation n’est pas optimale en l’état actuel. Les numéros des 
obstacles doivent aussi être remis en place ou marqués à la peinture.  
 

 Agenda Quai des Arts :  
 

Date Titre du spectacle Genre Organisateur 

Le 14 octobre à 20h30 Le siffleur Musique sifflée Commune de Vibraye 

Du 12/10 au 11/11 Exposition S. et Ph. AUMAND - Photographie Exposition Commune de Vibraye 

Le 18 octobre à 20h00 
Conférence - "Les relations parents adolescents : 

entre lien et autorité" par R. Hetier 
Conférence 

Association Indépendante 
Parents élèves Vibraye 

Le 24 octobre à 15h00 Mais il est où le do ? Jeune public Commune de Vibraye 

Le 25 octobre à 15h00 Ricardo ne raconte que des histoires Jeune public Commune de Vibraye 

Le 29 octobre à 15h00 
et 20h30 

Cinéma : 15h00 : Destination Pékin – 20h30 : Les 
Vieux fourneaux 

Cinéma Commune de Vibraye 

 

 Questions diverses : 
Mme Derré a appris via le journal d’information Vib’Infos que le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
organisait un concours de maisons illuminées. Elle regrette que ce point n’ait pas été évoqué et validé 
en réunion plénière du CMJ. M. Flament, auteur de l’article, lui répond que ce point a été discuté lors 
d’une réunion à laquelle elle était absente. Mme Derré souligne aussi que cela crée une contradiction 
avec le concours des sapins écolos-rigolos et l’esprit « récupération » du projet. 
 

Le concours de maisons illuminées coïncidant avec le marché de Noel, M. le Maire propose de ne pas 
l’organiser cette année, et de murir le projet pour 2019. Cette suggestion est retenue par l’assemblée. 
 
La séance est levée à 22h00. 
 

Prochaines réunions : 
 

Conseil Municipal :   

 MARDI 06 novembre 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 03 décembre 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal 
 

Commission «travaux » : 

 Lundi 05/11/2018 à 09h30 – Rendez-vous à la mairie : projets pour le budget 2019 
 

Commission « menus » du restaurant scolaire : 

 Lundi 05/11/2018 à 17h15 – Réfectoire du restaurant scolaire 

Commission «sport et fêtes» : 

 Lundi 15/10/2018 à 18h00 – Salle A. Leprêtre : préparation du marché de Noël 

 Mardi 16/10/2018 à 18h30 – Salle A. Leprêtre : projets pour le budget 2019 
 

Commission «finances» : 

 Lundi 26/11/2018 à 18h30 – Salle du conseil municipal : subventions aux associations et projets 
2019 

 

Manifestations communales : 

 Repas communal des aînés : le 14/10/2018 - salle D. Du Maurier 

 Inauguration du lotissement de la Charmoie : le 21/10/2018 à 10h30 

 Marché de Noël : les 07 de 16h00 à 21h00 et le 08 décembre 2018 de 09h00 à 18h00 


