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République Française        Convocation du 28/04/2017 
Département de la Sarthe       Affichée le 28/04/2017 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 09/05/2017 

 

L'an 2017 et le Mardi 9 Mai 2017 à 19 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. 
GOUHIER Didier, M. GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT 
Alain, Mme PROU Claudette, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme 
TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse, 
 

Procurations : Mme ROGER Anaïs à M. FLAMENT Dominique 
 

Secrétaire de séance : Mme ROUGET Anne-Marie 
 

Nombre de membres en exercice : 23 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Urbanisme :  
 Présentation du rapport d’étude et d’analyse PLU / PLUi 
 

Finances : 

 Tarifs festival Rock à Vib’ 2017 

 Décision modificative n°3 – Budget principal 
 

Personnel :  

 Création d’un poste d’apprenti Bac professionnel travaux paysagers – Services techniques 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Réhabilitation de la piscine municipale - Avenant n°1 au contrat de maitrise d'œuvre 

 Réhabilitation de l'école primaire Catherine Paysan – Avenants au lot n°4 

 Vote des tarifs du séjour d'été des ados – Mini séjour des 3/5 ans 

 Décision modificative n°2 - Budget assainissement 

 Effectifs école primaire – Rentrée scolaire 2017 

 Installation classée pour la protection de l’environnement 

 Agenda Quai des Arts 

 Questions diverses 
 
 

URBANISME 
 

Présentation du rapport d’étude et d’analyse PLU / PLUi 
 

M. le Maire rappelle que l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a été lancée par la 
communauté de communes du Pays Calaisien, en collaboration avec le bureau d’étude « Auddicé Urbanisme ». 
Le Val de Braye et le Pays calaisien ayant depuis fusionné pour constituer la Communauté de Communes des 
vallées de la Braye et de l’Anille, la question de l’intégration des six nouvelles communes au PLUi se pose. 
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C’est dans ce cadre que le bureau d’étude Auddicé Urbanisme a été missionné par la commune de Vibraye pour 
vérifier la conformité du PLU de la commune de Vibraye avec le futur PLUi, et évaluer l’opportunité pour la commune 
d’intégrer dès à présent le PLUi.  
 

La commission urbanisme de la commune a rencontré le bureau d’étude le 16 mars dernier pour lui présenter le 
territoire communal, son « historique » en matière d’urbanisme et ses perspectives de développement de manière à 
ce qu’il dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à son analyse. 
 

Les éléments d’analyse et conclusions du bureau d’étude sont les suivants, sachant qu’in fine, c’est le conseil 
communautaire qui décidera d’intégrer ou non les six communes supplémentaires :  

 En matière d’environnement, et dans l’hypothèse où les 6 nouvelles communes rejoindraient le PLUi, la 
présence d’un site classé Natura 2000 sur Vibraye nécessiterait la réalisation d’une évaluation 
environnementale sur les 20 communes de la communauté de communes. Cette étude supplémentaire 
aurait pour conséquence de repousser l’entrée en application du PLUi. 

 En ce qui concerne la population vibraysienne, elle a constamment augmenté depuis 1968, avant de se 
stabiliser depuis 2002. On constate également davantage d’arrivées que de départs sur la commune, mais 
peu de naissances, ainsi qu’un vieillissement de la population depuis les années 80. 

 Le taux de logements vacants est de 10%, mais le parc de logements est diversifié (maisons, appartements) 
et donc attractif. 

 Vibraye offre une concentration d’emplois non négligeable et plus importante que sur les territoires alentours 
(52% des actifs vibraysiens travaillent sur la commune). 

 Le nombre d’exploitations agricoles se réduit, mais les élevages perdurent, et les cheptels augmentent. 
 

 
L’ensemble de ces indicateurs font de la commune de Vibraye un pôle à part entière, au même titre que Bessé sur 
Braye et Saint-Calais. 
 
Après analyse du potentiel foncier de la commune, le PLU actuel présente les atouts suivants : 

 La commune de Vibraye dispose d’un panel de terrains à construire dans les hameaux. 

 La volumétrie de terrains à bâtir parait de façon brute large et « facilitatrice », offrant de larges opportunités 
pour les tiers. 

Le PLU actuel présente cependant les limites suivantes :  

 Le document ne semble pas en phase avec la dynamique observée depuis 10 années. 

 La commune de Vibraye dispose d’un nombre important de terrains constructibles, dont une majorité n’est 
pas réglementé par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (mauvaise maitrise des 
conditions d’aménagement par la commune). 

 Si le tiers des projets possibles était concrétisé, il faudrait absorber cette nouvelle réalité dans le quotidien 
de la commune. 

 Il existe une vraie incertitude quant au devenir de l’enjeu habitat (les zones retenues sont très incertaines 
voir utopiques dans la faisabilité économique du projet). 

 Certaines zones à urbaniser fixent des engagements à la commune de desservir certains secteurs avec des 
réseaux suffisants (ce qui pourrait être coûteux pour la commune). 

 Les règles sont très restrictives en zone A et N, ce qui conduit à une lecture du zonage complexe. 
 
La commission urbanisme se réunira pour approfondir les éléments ainsi présentés, et de manière à ce que le 
conseil municipal puisse se prononcer le 29 mai prochain. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FINANCES 
 

 Tarifs festival Rock à Vib’ 2017 - réf : 2017-049 
Les trois groupes suivants seront à l’affiche de l’édition 2017 du festival : les manceaux Easystrike ouvriront la 
soirée, suivi d’Archimède, puis Le Trottoir d’en face. M. le Maire propose de conserver l’entrée gratuite, et le 
partenariat avec Ecocup pour les gobelets consignés. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
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- Décide de maintenir l'entrée gratuite du festival et le partenariat avec Ecocup pour l'utilisation de gobelets 
consignés, 
- Approuve les tarifs suivants pour la buvette 2017 :  
  * Consigne gobelet Ecocup (prix unitaire) et ticket pour la buvette (prix unitaire) :  1 € 

 * Sandwiches :       3 tickets 
 * Barquette de frites seule :     2 tickets 
 * Barquette de frites + 1 merguez ou 1 saucisse :  3 tickets  
 * Barquette de frites + 2 merguez ou 2 saucisses :  4 tickets 
 * Boissons :     2 tickets 
 * Eau minérale et café :    1 ticket 

 
 

 Décision modificative n°3 - Budget principal réf : 2017-050 
M. le Maire indique qu'il convient d'ajouter des crédits à l'opération d'aménagement urbain de la rue des Sablons 
pour financer les avenants signés avec les entreprises pour les travaux supplémentaires non prévus au marché 
initial, et l'achat du mobilier urbain (dépense non inscrite au budget primitif 2017). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante :  
 

 Section d’investissement – Recettes : 
Compte 1641 - Emprunt :        + 61 000 € 

 

 Section d’investissement - Dépenses 
Compte 2315 – Opération 15072  Aménagement urbain rue des Sablons :   + 51 000 € 
Compte 2313 - Opération 15070 Travaux aux écoles :     + 7 500 € 
Compte 2313 - Opération 15073 Réhabilitation de la piscine :   + 2 500 €  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Création d'un poste d'apprenti(e) - Services techniques - réf : 2017-051 
M. le Maire explique qu'à la rentrée scolaire de septembre 2017, un jeune sera formé par la commune pour 
préparer au sein des services techniques un Bac professionnel "Travaux paysager". Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal à l'unanimité :  
 - Décide de créer à compter du 1er septembre 2017 un poste d'apprenti en bac professionnel "travaux 
paysagers", rémunéré selon un pourcentage du SMIC et conformément à la règlementation en vigueur, 
 - Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au recrutement, à signer le contrat d'apprentissage et 
les documents nécessaires à ce dossier. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Travaux en cours 
Les travaux de réhabilitation de la partie «élémentaire » de l’école se poursuivent dans les délais impartis. 
 
En ce qui concerne l’aménagement urbain de la rue des Sablons, la jachère fleurie est semée à 90%. Elle 
embellira la rue avant les plantations définitives à l’automne. Le marquage des pistes piétonnes et cyclistes 
interviendra dans les prochaines semaines. 
 
Les offres des entreprises pour la viabilisation de la seconde tranche du lotissement de la Charmoie ont été 
ouvertes et analysées. L’attribution définitive des lots est en cours. Le démarrage des travaux est prévu pour la 
mi-juin. 
 
La réception des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire (projet intercommunal) aura lieu fin mai. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVERS 

 

 Réhabilitation de la piscine municipale - Avenant n°1 au contrat de maitrise d'œuvre réf : 2017-052 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la piscine municipale, M. le Maire informe le conseil municipal qu'un 
avenant au contrat de maitrise d'œuvre est nécessaire pour les raisons suivantes :  

* un cotraitant est intégré pour élaborer le dossier de consultation des entreprises, ce qui modifie 
l'article AE.4 de l'offre de prix et la grille de répartition des honoraires entre cotraitants, 

* les honoraires de maitrise d'œuvre sont recalés en phase Avant-Projet Définitif suite à l'intégration du 
lot désamiantage portant ainsi le montant estimé des travaux de 265 000 € à 289 050 € HT. 
 
Le montant de l'avenant est de 1 875.90 € HT, soit 2 251.08 € TTC. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°1 au contrat de maitrise d'œuvre d'un montant de 2 251.08 € TTC pour la réhabilitation de la 
piscine municipale. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer l'avenant et les documents nécessaires. 
 
 

 Réhabilitation de l'école primaire Catherine Paysan - Avenants aux lots n°4 et n°8réf 2017-053 
M. le Maire informe le conseil municipal que deux avenants doivent être conclus avec l'entreprise Lebrun, titulaire du 
lot n°4 (menuiseries aluminium) des travaux de réhabilitation de l'école primaire. Des travaux supplémentaires sont 
réalisés sur la tranche 1 (pose d'un store dans la salle de repos, de 4 bloqueurs et 4 butées, d'anti-pince doigts, et de 
6 grilles d'aération), et la tranche 2 (ajout de portes de bloqueurs, de butées et modification des cylindres sur 
organigramme). 
Par ailleurs, un avenant est à conclure avec l'entreprise Mellier (lot n°4 – tranche 2 : dépose faïence, fourniture et 
pose, raccords de plinthes au droit des menuiseries changées). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve l'avenant n°3 au lot n°4 de la tranche n°1 avec l'entreprise LEBRUN pour un montant de 1 901.87 € TTC 
(soit 1 584.89 € HT), 
- Approuve l'avenant n°4 au lot n°4 de la tranche n°2 avec l'entreprise LEBRUN pour un montant de 5 534.36 € TTC 
(soit 4 611.97 € HT), 
- Approuve l'avenant n°4 au lot n°8 avec l'entreprise MELLIER pour un montant de 1 188 € TTC (soit 990 € HT), 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
 
 

 Vote des tarifs du séjour d'été des ados – Mini séjour des 3/5 ans réf : 2017-054 
M. le Maire indique au conseil municipal que vingt-deux jeunes participeront cet été au séjour organisé à Hossegor 
(au nord de Bayonne) en juillet prochain. Il sera aussi proposé aux enfants de 3 à 5 ans un mini-séjour de 2 jours qui 
inclura une nuit à l’ALSH. M. le Maire propose de voter les tarifs correspondants. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité :  
 

- Approuve les tarifs suivants pour le séjour d'été des ados : 
 

Forfait séjours ados été  

Allocataire CAF/MSA QF ≤ 700 € 300 € 

Allocataire CAF/MSA QF > 701 €  ≤ 900 € 308 € 

Allocataires QF > 901 ≤  1 100 316 € 

Allocataires QF > 1 101 ≤  1 400 324 € 

Allocataires QF > 1 401 332 € 

Hors Communauté de communes : Majoration de 20 %   

Hors commune ou Non allocataire : Majoration de 10 %   
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- Approuve le supplément suivant pour le mini séjour de 2 jours des 3/5 ans :   
 

 

Supplément mini séjour 2 jours 3/5 ans  

Allocataire CAF/MSA QF ≤ 700 € 3 € 

Allocataire CAF/MSA QF > 701 €  ≤ 900 € 4 € 

Allocataires QF > 901 ≤  1 100 5€ 

Allocataires QF > 1 101 ≤  1 400 6 € 

Allocataires QF > 1 401 7 € 

Hors Communauté de communes : Majoration de 20 %   

Hors commune ou Non allocataire : Majoration de 10 %   
 

- Décide de porter, à partir du 1er juin 2017, à 10 % la majoration des tarifs pour les familles hors commune 
ou non allocataire, et ce sur l’ensemble des tarifs du service enfance-jeunesse. 

 
 

 Décision modificative n°2 - Budget assainissement réf : 2017-055 
M. le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire sur le budget assainissement pour abonder 
l'opération d'aménagement urbain de la rue des Sablons, puisqu'une partie des dépenses supplémentaires validées 
relèvent de ce budget annexe. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision 
modificative suivante : 
 Section d'investissement - Dépenses : 
 * Compte 020 - Dépenses imprévues :  - 6 000 € 
 * Compte 2315 - Opération 1701 Travaux hydrauliques zone de la Foulauderie : - 6 000 € 
 

 * Compte 2315 - Opération 1601 Aménagement urbain rue des Sablons :  + 12 000 € 
 
 

 Effectifs école primaire – Rentrée scolaire 2017 : 
Mme Renard, adjointe à l’enfance, fait part des prévisions d’effectifs pour la rentrée scolaire de septembre 2017. Le 
seuil de fermeture est fixé à 234 élèves. Or on comptabiliserait 233 élèves, et ce sous réserve de l’inscription de 
davantage de toutes petites sections. La fermeture d’une classe est à envisager si des inscriptions supplémentaires 
ne sont pas enregistrées. 
 
 

 Installation classée pour la protection de l’environnement : 
M. le Maire informe le conseil municipal de l’arrêté d’autorisation délivré par la Préfecture au profit du GAEC 
Letourneau pour l’exploitation d’un élevage avicole au lieu-dit « La Cochonnière ».  
 
 

 Agenda Quai des Arts 
 MAI :  

- Le 12 mai 2017 à 20h30 : Concert « French quarter orchestra » - Organisé par la commune de Vibraye 
- Le 22 mai 2017 à 20h30 : cinéma – Organisé par la commune de Vibraye 

 

 JUIN :  
- Le 8 et 9 juin : concert des écoles 
- Le 17 juin 2017 à 20h30 : cinéma – Organisé par la commune de Vibraye 

 
 

 Remerciements : 
L’association pour le don du sang bénévole du secteur de La Ferté Bernard, le Groupement de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (GDON) de Vibraye / Champrond, et le Groupement National des Réfractaires et Maquisards 
remercient le conseil municipal pour la subvention accordée. 
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 Questions diverses 
Mme Derré demande si le poste prochainement vacant au service entretien pour le nettoyage et le gardiennage des 
salles sportives est pourvu. M. le Maire informe le conseil que dix-neuf candidatures ont été reçues. Les entretiens 
ont eu lieu, mais le choix définitif n’est pas encore fait. 
 
 
La séance est levée à 22h30. 
 
 
 
 
PROCHAINES REUNIONS :  
 

Conseil Municipal :  

 Lundi 29 mai 2017 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 03 juillet 2017 à 20h30 – Salle du conseil municipal 
 

Commission affaires scolaires : 

 Le 19 juin 2017 à 17h00 au restaurant scolaire – Elaboration des menus  
 

Commission urbanisme : 

 Le 18 mai 2017 à 14h00 salle André Leprêtre – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  
 

Commission sport et fêtes :  

 Le 18 mai 2017 à 18h00 – Salle André Leprêtre – Préparation du festival Rock à Vib’ 

 Le 06 juillet 2017 à 18h15 – Salle André Leprêtre – Planning des salles sportives et de la Salle des Fêtes 
 

Elections :  

 Dimanche 11 juin et dimanche 18 juin – Elections législatives 

Fête des associations sportives :  le vendredi 02 juin 2017 – Gymnase D. Costantini 
 

Forum des associations :   le samedi 09 septembre 2017 – Salle polyvalente D. du Maurier 
 


