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République Française        Convocation du 30/08/2019 
Département de la Sarthe       Affichée le 30/08/2019 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 09/09/2019 

 

L'an 2019 et le Lundi 9 Septembre 2019 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, Mme DENIAU 
Claudine, Mme DERRE Christelle, M. FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. 
GOUHIER Didier, M. GUERANT André, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, Mme 
PROU Claudette, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER 
Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse 
Procurations : Mme RENARD Josiane à Mme TEISSIER Monique, M. HERPIN Jean-Luc à M. FLAMENT 
Dominique, M. CHERON André à M. BRETON Jacky 
Nombres de membres en exercice : 23 
Secrétaire de séance : Mme ROUGET Anne-Marie 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Décisions modificatives  

 Demande de subvention dojo – Nouveau Contrat Régional du Perche Sarthois 

 Vente aux enchères publiques des locaux du Relais du Chapeau Rouge 
Personnel : 

 Validation du document unique d’évaluation des risques professionnels 

 Création d’un poste d’adjoint technique pour accroissement temporaire d’activité – Service 
technique 

Travaux : 

 Avenants – Création d’un dojo 

 Avenant – Travaux de voirie 2019 

 Travaux en cours 
 
Transactions immobilières : 

 Achat chemin d’exploitation de la Brousse 
Divers : 

 Compétence informatique des écoles – Communauté de communes des Vallées de la Braye et de 
l’Anille 

 Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de l’eau potable - SAEP de la région de Dollon 

 Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif – VEOLIA 

 Avis sur le projet de chambre funéraire – ZA du Bray 

 Avis sur les travaux envisagés à la déchetterie de Vibraye - SMIRGEOMES  

 Rapport annuel 2018 SMIRGEOMES 

 Journée citoyenne du 05 octobre 2019 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Décisions modificatives réf : 2019-053 
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M. le Maire indique qu'une décision modificative est d'une part nécessaire sur le budget principal pour 
ajouter des crédits à l’opération « liaisons douces » (création de trottoirs entre la ruelle Creuse et le 
carrefour de la Gendarmerie, ainsi qu'au Glacis). 
Par ailleurs le montant estimatif des travaux du dojo et des frais annexes a été revu à la hausse, ce qui 
nécessite d’abonder l’opération n°1802. 
 

M. le Maire ajoute d'autre part que les crédits disponibles au chapitre 011 du budget assainissement 
seront insuffisants pour assurer les paiements à venir d'ici la fin de l’année. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
 

- Approuve la décision modificative n°2 suivante sur le budget principal : 
  Section d’investissement – Dépenses : 

 C/020 – Dépenses imprévues :     - 18 000 € 

 C/2315 – Installation, matériel et outillage technique :  - 10 000 € 
 

 C/2313 – Opération 1802 Dojo :     + 172 000 € 

 C/2315 – Opération 1702 Liaisons douces :   + 8 500 € 
 

 C/2051 – Logiciels :      + 8 000 € 
   

  Section d’investissement – Recettes :  
  C/1641 – Emprunt :       + 160 500 € 
 

- Approuve la décision modificative n°1 suivante sur le budget assainissement : 
 

 Section de fonctionnement – Dépenses : 

 C/61523 – Entretien et réparation de réseaux :  - 2 500 € 

 C/617 – Etudes et recherches :     + 2 500 € 
 

 Demande de subvention dojo - Nouveau Contrat Régional du Perche Sarthois réf : 2019-054 
M. Le Maire indique qu'une demande de subvention peut être déposée auprès du Perche Sarthois pour 
bénéficier des crédits du Nouveau Contrat Régional (NCR) et financer le projet de dojo. Il présente le 
projet et le plan de financement prévisionnel des travaux. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité :  
- Approuve l'opération "Création d'un dojo sportif", et le plan de financement prévisionnel  
- Sollicite une aide régionale dans le cadre du NCR du territoire du Perche Sarthois, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce dossier. 
 

M. Le Maire précise que le permis de construire sera déposé très prochainement. S’agissant d’un 
Etablissement Recevant du Public, le délai d’instruction est plus important. 
 

 Vente aux enchères publiques des locaux du Relais du Chapeau Rouge 
M. le Maire rappelle au conseil municipal qu’une première vente des locaux du Relais du Chapeau Rouge a 
eu lieu le 04 juin dernier au tribunal de grande instance du Mans. Les enchères ont été arrêtées à 80 000 €. 
Les élus ont fait part de leur souhait d’acquérir la partie des locaux située à côté du magasin « Bracq 
Opticiens ».  

 

Une surenchère a été déposée dans les 10 jours suivant la première vente, ce qui a impliqué la remise en 
vente du bien. Elle aura lieu le 1er octobre au tribunal du Mans. La mise à prix est fixée à 88 550 €. 

 

La commune dispose de la faculté d’exercer son droit de préemption, et de se porter acquéreur de la 
totalité des locaux. Le prix retenu sera alors celui de la dernière enchère, auquel s’ajoutent les frais dus par 
l’adjudicataire (environ 15 000 €). 
Le conseil municipal a donné délégation à M. le Maire pour exercer ce droit au nom de la commune 
(délibération n°2014-051 du 07 avril 2014 pris en application de l’article L.2122-22 du code général des 
collectivités territoriales). L’éventuelle décision d’acquérir le bien par la voie de la préemption s’exercerait 
dans ce cas via un arrêté municipal. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERSONNEL 

 

 Délibération portant validation du Document Unique d'évaluation des risques professionnels réf : 
2019-055 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 108-1,  

Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants,  

Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  
  

Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des agents.  

Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique 

d’évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire,  

Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail,  

Considérant que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de 
travail des agents de la collectivité,  
  

Considérant l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de la Sarthe en date du 14 mai 2019,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  

- Valide le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’action annexés à la 

présente délibération.  

- S’engage à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi qu’à 

procéder à une réévaluation régulière du document unique.  

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents correspondants. 

  

 Création d'un poste d'adjoint technique pour accroissement temporaire d'activité - Service 
technique réf : 2019-056 

M. le Maire propose de créer un poste d'adjoint technique pour accroissement temporaire d’activité à 
temps complet pour renforcer les effectifs du service technique. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer un poste d'adjoint technique pour accroissement temporaire d'activité à compter du 
01/11/2019, 
- Charge M. le Maire de procéder au recrutement, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce recrutement. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Avenants - Création d'un dojo réf : 2019-057 
M. le Maire indique que du fait de la réévaluation des frais de construction du dojo, des avenants doivent 
être conclus avec le bureau de maitrise d’œuvre (Marchand Pitois) et le bureau d’étude thermique (Ets 
Boulard) puisque leur rémunération est calculée selon un pourcentage sur le montant des travaux. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Approuve l'avenant n°1 d'un montant de 16 350 € HT à intervenir avec le l'entreprise Marchand Pitois 
pour la maitrise d'œuvre, 
- Approuve l'avenant n°1 d'un montant de 1 500 € HT à intervenir avec l'entreprise Boulard (bureau 
d'étude thermique) 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
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 Avenant - Travaux de voirie 2019 réf : 2019-058 
M. le Maire indique qu'un avenant doit être conclu avec l'entreprise Pigeon TP pour ajouter la création de 
trottoirs jusqu’au niveau de la gendarmerie (3 296.76 € HT), et route de Saint-Calais (secteur du Glacis - 
5 159.45 € HT), soit un total de 10 147.45 € TTC.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Approuve l'avenant n°1 d'un montant de 10 147.45 € TTC à intervenir avec le l'entreprise Pigeon TP pour 
les travaux de voirie 2019, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
 

 Travaux en cours : 
Travaux de voirie communale :  
La voie douce créée cet été entre le rond point de Saint-Calais la ruelle Creuse est en fonction. Des 
bordures hautes ont été posées pour protéger la piste cyclable de la route départementale. 
 

Amélioration de l’hydraulique à la Foulauderie :  
Ces travaux sont également terminés. Les eaux pluviales seront captées du bassin versant (sa surface est 
estimée à 40 ha) vers le centre-ville (rue des Sablons) via de nouveaux ouvrages ou les équipements 
existants (remis en état grâce aux travaux). 
 

Création d’un dojo : 
Le permis de construire va être déposé très prochainement. Du bardage de couleur sera posé sur une 
partie des façades pour casser l’aspect métallique du bâtiment. 
 

Résidence Ambroise Croizat : 
Le permis d’aménager sera présenté le 18 septembre. Le bureau d’étude Avenir 24 architecture a été 
recruté pour assurer la maîtrise d’œuvre de la salle commune de la résidence. 
L’entreprise Citéos est chargée de réaliser les travaux d’éclairage public programmés cette année.  
 

Piscine municipale : 
Un décollement d’une partie des carreaux de carrelage du grand bassin de la piscine a été constaté, et ce 
malgré les travaux réalisés avant la saison. Les investigations menées avec l’entreprise laissent craindre 
que ce soit la dalle du bassin qui soit touchée, car elle présente une fissure. 
 

Quai des Arts :  
L’installation d’une passerelle pour l’implantation des éclairages « de face » de la scène sera réalisée dès 
que la programmation en cours permettra de disposer de la salle sur la période nécessaire. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
 

 Achat chemin d'exploitation de la Brousse réf : 2019-059 
M. le Maire indique que le chemin d’exploitation de la Brousse est constitué d’une partie de la parcelle 
cadastrée BE 34 et de la parcelle BE 33. Il rappelle qu'en 2003, le propriétaire du chemin a donné son 
accord pour le céder à la commune, mais que l’acte notarié n’a pas été signé. 
Les propriétaires actuels des deux parcelles ont donné leur accord pour les céder à la commune aux 
conditions suivantes :  

 cession pour l’Euro symbolique,  

 frais de bornage et de notaire à la charge des cédants. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Donne son accord de principe pour acquérir le chemin d'exploitation de la Brousse aux conditions 
suivantes : cession pour l'Euro symbolique, frais de bornage et de notaire à la charge des cédants, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIVERS 
 

 Compétence informatique des écoles - Communauté de communes des Vallées de la Braye et de 
l'Anille réf : 2019-060 

M. le Maire indique que la compétence « matériel informatique, internet et maintenance du matériel 
informatique des seules écoles publiques du territoire de la CCVBA »  a été transférée à la communauté 

de communes à compter du 1er janvier 2019 pour les 6 communes appartenant à l’ex Val de Braye. 
 

Il ajoute qu'à cette date, la communauté de communes n’a pas pu exercer cette compétence en totalité 
(notamment en ce qui concerne les contrats d’abonnement internet auprès d’Orange), puisque les 
contrats demeurent encore aux communes, alors qu’elles n’ont plus la compétence. 
 

Le choix a été fait de conserver les contrats (et factures) Orange des écoles aux communes concernées, 
pour 2019. La communauté de communes à quant à elle engagé les démarches auprès de fournisseurs 

d’accès pour établir de nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2020. 
Pour formaliser cette année de transition, il convient d’établir une convention de gestion transitoire avec 
la CCVBA. 
 

Par ailleurs, tout transfert de compétence entraine obligatoirement la mise à disposition gratuite des biens 
afférents à la compétence transférée, pour que la communauté de communes puisse l’exercer. Elle est 
matérialisée par un procès-verbal de mise à disposition des biens et des équipements. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 - Autorise M. le Maire à signer la convention de gestion, avec la Communauté de Communes des Vallées 
de la Braye et de l’Anille, pour l’exercice de la compétence « Matériel informatique, internet et 
maintenance du matériel informatique des seules écoles publiques du territoire de la CCVBA », 
conformément au document annexé à la présente délibération. 
- Accepte la convention de mise à disposition des biens et équipements, conformément au projet annexé à 
la présente délibération, et autorise M. le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document 
afférent. 
 

 Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de l'eau potable - SAEP de la région de Dollon 
réf : 2019-061 
M. le Maire présente les principaux éléments du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de l'eau du 
SAEP de la région de Dollon.  

 

Le SAEP de la région de Dollon compte à ce jour 14 communes membres et emploie 12 personnes. Il a 
deux missions principales : la construction et l'exploitation (production, stockage et distribution de l'eau) 
du réseau de distribution de l'eau potable. 

 

La production est assurée par 10 forages répartis sur 7 stations de puisage. Le syndicat dispose de 13 
ouvrages de stockage. Pour éviter les problèmes de différences importantes de pression, le réseau est 
séparé en 6 entités entièrement indépendantes. La distribution est assurée par 534 km de réseau et 8 072 
branchements. 
 

Les recettes d'exploitation du Syndicat proviennent en majorité de la vente d'eau et des branchements 
neufs, et de manière plus limitée de l'entretien des bornes à incendie, de la location d'emplacement 
d'antennes, et de la réalisation de prestations pour des tiers. 

 

Une facture d'eau de 120 m3 s'élève à 207.82  HT (199.88 € HT en 2017), soit 219.25 € TTC (210.87 € TTC 
en 2017) à Vibraye et se décompose de la manière suivante : 65.86 € d’abonnement (indépendant du 
volume d'eau consommé, et ne doit pas dépasser de plus de 40% la part eau) + 102 € de consommation (il 
s'agit de la consommation réelle ; elle compense les charges d'exploitation liées à la production) + 3.96 € 
au titre de la redevance de prélèvement + 36 € de taxe pollution. 
 

Ces chiffres portent à 1.827 € TTC le prix du m3 pour une facture type de 120 m3. 
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En ce qui concerne Vibraye, les 4 réservoirs du Panorama ont une capacité de stockage respective de deux 
fois 200, 600 et 75 m3. Les deux forages de Champ Charron ont un débit horaire de 62 m3/heure. Ils 
représentent 22 % de la production du syndicat.  
La consommation totale annuelle en eau potable en 2018 pour la commune de Vibraye a été de 250 312 
m3 (pour 1 159 791 m3 sur l'ensemble du Syndicat).  
 

L'eau qui provient du forage de Champ Charron est traitée au chlore gazeux. Elle contient en moyenne 34 
mg/l de nitrates (la valeur maximale autorisée est de 50mg/l), avec une dureté de 25°f (l'eau est 
considérée comme " trop dure" à partir de 50°f), et un pH de 7.58 (il doit être compris entre 6.5 et 9). 
 

En ce qui concerne enfin la qualité de l'eau distribuée, le bilan indique que l’eau distribuée en 2018 est 
restée globalement de bonne qualité. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve le rapport ainsi présenté. 
 

 Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif - VEOLIA 
réf : 2019-062 
M. le Maire présente le rapport annuel du délégataire Véolia pour le service public de l'assainissement 
collectif. Pour l’année 2018, 2 000 habitants (soit 1 227 abonnés) ont été desservis par les 36 kms du 
réseau d'assainissement.  
 

Vibraye dispose de deux installations de dépollution (capacité totale équivalent habitant : 3 600 
habitants), et de 15 postes de relèvement. Sur l'année, la station d’épuration a traité en moyenne 414 m3 
d’eaux usées par jour (560 m3 en 2017), générant ainsi 19.9 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 2.26 € (2.23 
€ en 2017). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve le rapport ainsi présenté. 
 

 Avis sur le projet de chambre funéraire - ZA du Bray réf : 2019-063 
M. le Maire présente le projet de chambre funéraire dont l'installation est en cours dans la ZA du Bray, et 
indique que l'avis du conseil municipal est requis. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité, émet un avis favorable sur le projet de création d'une chambre funéraire dans la ZA du Bray 
par la société Vautcranne. 
 

 Avis sur les travaux envisagés à la déchetterie de Vibraye – SMIRGEOMES réf : 2019-064 
M. le Maire indique que le SMIRGEOMES de Saint Calais envisage d’étendre la déchèterie existante et 
d’exploiter une installation de broyage de déchets végétaux non dangereux. S’agissant d’une installation 
classée pour la protection de l’environnement, l’avis du conseil municipal est sollicité. 
Il ajoute qu'une enquête publique se tiendra du 09 septembre au 06 octobre 2019 : un registre de 
consultation est disponible en mairie aux horaires habituels d’ouverture pour recueillir les observations 
des usagers. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité émet un avis favorable sur le projet du 
SMIGEOMES d’étendre la déchèterie existante, et d’exploiter une installation de broyage de déchets 
végétaux non dangereux. 
 

 Rapport annuel 2018 SMIRGEOMES : 
M. Le Maire présente le rapport annuel 2018 du SMIRGEOMES. La collecte en porte à porte est assurée 
tous les quinze jours par la COVED. Elle concerne : 

 Les ordures ménagères résiduelles (déchets non recyclables et non toxiques) des bacs 
individuels : 
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Elles représentaient 9 903 tonnes en 2018 (contre 9 865 tonnes en 2017), soit 118.8 kg par habitant et par 
an sur le territoire du SMIRGEOMES. Ce chiffre est inférieur à la moyenne régionale, puisque pour les pays 
de la Loire, le poids est de 190.90 kg par habitant et par an. 

 Les collectes sélectives (sacs jaunes et bleus) : 
En 2018, 3 265 tonnes de déchets en sacs jaunes (emballages en métal, plastique et cartonnettes) ont été 
collectés (3 235 en 2017).  
Les sacs bleus ne concernent que le secteur de La Ferté Bernard (papiers de lecture et d’écriture). Ils ont 
représenté une collecte de 129 tonnes en 2018 (123 tonnes en 2017). 

 
Le site du Ganotin initialement prévu pour le traitement des déchets est en passe de devenir 
définitivement une base de transfert des déchets. La fermeture du dernier casier d’enfouissement en août 
2016, l’arrêt du centre de tri des emballages en mars 2017 et l’incendie accidentel qui a détruit l’usine de 
traitement des ordures ménagères résiduelles en octobre 2017 a imposé de repenser la vocation de tout 
le site autour des deux activités suivantes :  

 Le transfert des collectes 
 Le suivi de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

 

 Journée citoyenne du 05 octobre 2019 : 
Le Conseil Municipal des Jeunes organise la première journée de citoyenneté le 05 octobre prochain. Cette 

journée participative se veut avant tout conviviale. Elle vise à favoriser le partage de compétences, la 

rencontre entre les générations, l’échange et le dialogue entre les habitants, les élus et les agents 

municipaux. C’est aussi l’occasion pour les nouveaux habitants de la commune de faire connaissance avec 

la population. 

Le déroulement de cette journée sera le suivant :  

 09h00 :   

 Accueil des participants à l’école primaire C. Paysan. 

 Collecte de déchets dans quatre secteurs de la commune et quiz 

 12h00 :  Repas convivial (pique-nique) – Chaque participant apporte son repas 

 De 13h30 à 17h00 :  Ateliers sur les thèmes suivants : 

 Fabrication de nichoirs à oiseaux 

 Mise en place de bornes de propreté canine 

 Désherbage des parterres de fleurs 

 Entretien du parcours de santé 

 Atelier peinture 

 Jardins aromatiques 

 Reportage photos de la journée 

 Square Aristide Gasnier 

 Entretien du cimetière 

 17h00 :  Inauguration de la plaque « Liberté, Egalité, Fraternité » à l’école primaire C. 

Paysan 
 

Les coupons d’inscription sont à remettre en mairie avant le 21 septembre. 

 

 Agenda Quai des Arts : 
 

Date Spectacle Genre Organisateur 

13-sept.-19 
Bienvenue les vers de terre - Conférence débat 

APAD du Perche 
Conférence Pays du Perche Sarthois 

16-sept.-19 Beaux-parents (comédie) Cinéma Commune de Vibraye 
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Du 15 au 29 sept. 
Exposition "Lumières et nuages" Bernard CHERON 

(photos) et Sophie BLUET (art végétal) 
Exposition Commune de Vibraye 

20-sept.-19 Lucienne et les garçons Spectacle musical Commune de Vibraye 

27 sept. 19 Daphné du Maurier : la nécessité d’écrire Soirée causerie 
Office du tourisme des vallées de la 

Braye et de l’Anille 

04-oct.-19 Si j’étais diplomate Théâtre A.G.V.V 

06-oct.-19 Le pire village de France Théâtre Les Fracassés de Vibraye 

Du 12 au 27 oct Exposition Patrick PERROQUIN - Photographie Exposition Commune de Vibraye 

12-oct.-19 Les solistes du Grupo Adolfo de Castro, de Cadiz  Danse (flamenco) Association Musikenfête 

19-oct.-19 Concert LAFOTOLOU Concert Commune de Vibraye 

23-oct.-19 Le diable aux trois cheveux d'or Spectacle jeune public Commune de Vibraye 

27-oct.-19 Brel émotions par la troupe Jef Concert Association Leucémie Espoir 

30-oct.-19 Les aventures d’Anandi et le tigre Spectacle jeune public Commune de Vibraye 

28-oct.-19 Cinéma - 2 séances Cinéma Commune de Vibraye 

 

 Remerciements : 
L’association du Secours Populaire Français et le GDON de Vibraye/Champrond remercient la municipalité 
pour la subvention qui leur a été accordée. 
L’UVICAPL remercie la commune pour son aide et sa contribution à l’organisation de la 8ème course de 
voitures à pédales. 
L’association du Boucan des Arts (Lavaré) remercie la commune pour le prêt du matériel technique 
nécessaire à l’organisation sa soirée concert. 
 

 Questions diverses :  
 

- M. le Maire présente le Compte-Rendu d’Activité de Concession (CRAC) de GRDF (concessionnaire du 
réseau de gaz naturel sur la commune) pour l’année 2018 :  

 Longueur de réseau : 15.39 km 
 Nombre de clients desservis : 394  
 Quantités de gaz acheminées : 41 GWh 

 

- Résidence Ambroise Croizat : Mme Derré incite les élus à la vigilance vis-à-vis de l’usage de la future 
salle commune, puisque Sarthe Habitat a indiqué ne solliciter le label Habitat Sénior Services que pour 
cinq logements, limitant ainsi le risque de vacance. Le bailleur a précisé que ces logements pourront 
aussi être loués aux personnes de moins de 60 ans. 

 

- La Préfecture a présenté aux collectivités le dispositif « Maisons France Services ». Les services de 
l’Etat incitent les collectivités (communes, communautés de communes) à créer ces structures, à 
charge pour elles de recruter, former et rémunérer un personnel plus que polyvalent, puisque devant 
être en capacité d’accompagner et d’orienter les usagers dans toutes leurs démarches 
administratives.  
Tous les partenaires (Pôle emploi, CNAMTS, Cnav, Cnaf, CCMSA, La Poste, GRDF…) devront être 
"impérativement présents" dans chaque maison à travers des "référents locaux" facilement 
joignables. Ils pourront aussi assurer des permanences physiques et organiser des rendez-vous en 
visioconférence. 
Ces maisons devront proposer un « socle de services communs », et disposer d’au moins deux agents, 

avec une plage d’ouverture minimum de 24 heures réparties sur 5 jours. 
 

Une aide de fonctionnement de 30 000 € par canton serait attribuée aux maisons labellisées (c’est à 
dire qui remplissent le cahier des charges imposé par l’Etat). M. Breton et M. Blot s’interrogent sur ce 
point, puisque le territoire valbraysien rayonne sur plusieurs cantons. Dépourvu de toute structure de 
ce type, et compte tenu de l’étendue du territoire à couvrir, l’implantation du dispositif serait 
nécessaire dans deux, voire trois communes, sans pour autant bénéficier d’une majoration de cette 
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dotation.  
 

Les élus du conseil municipal regrettent unanimement qu’après avoir fermé la majorité de ses 
services, l’Etat demande à présent aux collectivités locales de prendre le relais, tout en réduisant leurs 
dépenses.  
 

La séance est levée à 23h00. 
 
Prochaines réunions : 
 

Conseil Municipal :   

 Lundi 07 octobre 2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 04 novembre 2019 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 09 décembre à 20h30 – Salle du conseil municipal 
 

Commission « Résidence A. Croizat » : Mercredi 18 septembre 2019 à 14h30 – Salle du conseil municipal - 
Présentation du projet d’aménagement 
 

Commission « Finances» :  

 Lundi 25 novembre 2019 à 18h30 – Salle du conseil municipal – Subventions aux associations 

 Lundi 16 décembre 2019 à 18h30 – Salle du conseil municipal – Projets d’investissement 2020 

 Lundi 20 janvier 2020 à 18h30 – Salle du conseil municipal – Budgets 2020 
 

Commission « sport et fêtes» :  

 Marché de Noel : Lundi 23 septembre 2019 à 18h00 – Salle André Leprêtre 

 Bilan du festival Rock à Vib’ : Jeudi 03 octobre 2019 à 18h00 – Quai des Arts 
 

Commission « menus » du restaurant scolaire : Lundi 14 octobre 2019 à 17h15 – Réfectoire école 
 

Centre communal d’action sociale : Mardi 17 septembre à 18h15 - Mairie 
 

Manifestations communales : 

 Journée citoyenne : samedi 05 octobre 2019 à partir de 09h00 – Ecole primaire C. Paysan 

 Visite de la commune par le jury « Ville sportive » : le jeudi 10 octobre 2019 
 14h00- 16h30 : accueil en mairie et présentation des données propres à la Commune 

(adéquation avec celles fournies dans le dossier), 
 16h30-19h00 : Visite organisée des installations sportives municipales, 
 19h00-19h30 : Mise à disposition d’un espace dédié pour une réunion du Jury 

itinérant, 
 19h30-21h30 : Réunion avec les représentants des clubs locaux 

 Banquet des Ainés : le 13/10/2019 

 Marché de Noël : les 06/12/2019 de 16h00 à 21h00 et le 07/12/2019 de 09h00 à 17h00 

 Vœux du Maire le vendredi 03/01/2020 à la salle polyvalente D. du Maurier 

 Galette : le dimanche 05/01/2020 à la Salle polyvalente D. Du Maurier 


