
 

Compte-rendu conseil municipal du 12 mars 2018 – page n°1 

 

République Française       Convocation du 23/02/2018 
Département de la Sarthe      Affichée le 23/02/2018 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 12/03/2018 

 

L'an 2018 et le Lundi 12 mars 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. GOUHIER Didier, M. GUERANT André, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, M. PERRICHOT Alain, 
Mme PROU, Claudette, Mme RENARD Josiane, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROGER Anaïs, Mme ROUGET 
Anne-Marie, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse 
Procurations : Mme TEISSIER Monique à Mme RENARD Josiane, M. HERPIN Jean-Luc à M. FLAMENT 
Dominique. 
Secrétaire de séance : M. André GUERANT 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Finances : 

 Comptes de gestion 2017 

 Comptes administratifs 2017 

 Affectation des résultats 2017 aux budgets 2018 

 Vote du taux des contributions directes locales 2018 

 Tarifs séjours été 2018  
 

Personnel : 

 Création d’un poste de CAP petite enfance – Service enfance  

 Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Liste des marchés publics conclus en 2017 

 Liste des transactions immobilières 2017 

 Demande de subvention CFA de la CCI du Mans et de la Sarthe 

 Acquisition des parcelles AM 473 et AM 480 – Logements séniors 

 Auto-facturation de la surtaxe d’assainissement collectif 

 Détermination prix de vente – Vaisselle déclassée 

 Détermination du montant du loyer – Logement communal 76 Bis rue G. Goussault 

 Bilan 2017 – Bibliothèque municipale 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 
 
 

FINANCES 
 

 Compte de gestion 2017 - Budget principal réf : 2018-013 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, sur l'exécution du budget 
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principal 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 
2017 par Mme Hélias, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
 
 

 Compte de gestion 2017 - Budget assainissement collectif réf : 2018-014 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, sur l'exécution du budget 
assainissement 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et sur la comptabilité des valeurs 
inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 
2017 par Mme Hélias, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
 
 

 Compte de gestion 2017 - Budget lotissement de la Charmoie réf : 2018-015 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, sur l'exécution du budget du 
lotissement de la Charmoie 2017 en ce qui concerne les différentes sections  budgétaires et sur la comptabilité des 
valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 
2017 par Mme Hélias, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
 
 

 Compte administratif 2017 - Budget principal réf : 2018-016 
M. Dominique Flament, Adjoint en charge des finances, présente au conseil municipal le compte administratif 2017 
du budget principal dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses :      2 642 966,95 € 
° Recettes :       3 150 234.55 € 
Résultat excédentaire :     507 267.60 € 
 

Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :    2 315 296.10 € 
° Recettes réalisées :    2 402 431.43 € 
Résultat excédentaire :    87 135.33 € 
 

° Restes à réaliser en dépenses : 420 336.23 € 
° Restes à réaliser en recettes :  178 940.90 € 
Solde déficitaire :    - 241 395.33 €  
 
Besoin de financement :   154 260 € 
 
Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 507 267.60 €, fait apparaître un besoin de 
financement de 154 260 €, d'où un résultat à affecter en fonctionnement de 353 007,60 €.  
M. le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité, approuve le compte administratif 2017 du budget principal. 
 
 

 Compte administratif 2017 - Budget assainissement réf : 2018-017 
M. Dominique Flament, Adjoint en charge des finances, présente au conseil municipal le compte administratif 2017 
du budget assainissement dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses :   76 484.19 € 
° Recettes :    203 125.12 € 
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Résultat excédentaire :  + 111 785.31 € 
 

Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :  112 857.49 € 
° Recettes réalisées :  209 623.88 € 
Résultat excédentaire :  + 96 766.39 € 
 

° Restes à réaliser en dépenses : 6 396.29 € 
° Restes à réaliser en recettes :  0 € 
Solde déficitaire :   - 6 396.29 €  
 
Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 111 785.31 €, un excédent d'investissement 
(hors restes à réaliser) de 96 766.39 € et un déficit des restes à réaliser de 6 396.29 €. L'excédent d'investissement 
couvrira ainsi le besoin de financement de cette section, et l'excédent de fonctionnement pourra être reporté en 
totalité au budget 2018.  
M. le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité, approuve le compte administratif 2017 du budget assainissement.  
 
 

 Compte administratif 2017 - Lotissement de la Charmoie réf : 2018-018  
M. Dominique Flament, Adjoint chargé des finances, présente au Conseil Municipal le compte administratif 2017 du 
budget Lotissement de la Charmoie, et dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous : 
 

Section de fonctionnement : 
° Dépenses :   437 597.50 € 
° Recettes :    437 597.50 € 
 

Section d'investissement : 
° Dépenses réalisées :   404 596.90 € 
° Recettes réalisées :   459 596.90 € 
 
M. le Maire quitte l’assemblée pour le vote du compte administratif. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité approuve le compte administratif 2017 du budget du lotissement de la Charmoie. 
 
 

 Affectation des résultats 2017 - Budget principal réf : 2018-019 
En application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M14, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, 
 

Après avoir approuvé le compte administratif pour 2017 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 507 267.60 €, 
 ° Un excédent de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 87 135.33 € ; 
 

Vu l'état des restes à réaliser présentant un déficit de 241 395.33 €, il apparaît que le besoin de financement de la 
section d'investissement (avec les restes à réaliser) est égal à  154 260 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'affecter au budget 2018 l'excédent de la 
section de fonctionnement de la manière suivante : 
  - au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour  154 260 € pour couvrir le déficit 
de l'exercice 2017 ; 
 - en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) pour 353 007 €. 
 
 

 Affectation des résultats 2017 - Budget assainissement réf : 2018-020 
En application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M49, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, 
 

Après avoir approuvé le compte administratif pour 2017 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 111 785.31 €, 
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 ° Un excédent de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 96 766.39€ ; 
 

Vu l'état des restes à réaliser présentant un déficit de 6 396.29€, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
 - décide d’affecter la somme de 111 785 € au compte 002 (Recettes de fonctionnement - Excédent reporté) 
du budget 2018, 
 - décide d’affecter la somme de 96 766 € au compte 001 (Recettes d'investissement - Solde d’exécution 
reporté) du budget 2018. 
 
 

 Vote du taux des contributions directes locales 2018 réf : 2018-021 
M. le Maire rappelle les taux votés en 2017 par le conseil municipal : taxe d'habitation (TH) 15 %, taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFB) 20.62 %, taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) 37.54 %. Il rappelle que 
depuis 2017, la communauté de communes des vallées de la Braye et de l’Anille fixe le taux de la CFE, et perçoit la 
part départementale de la taxe d’habitation.  
M. le Maire propose au conseil municipal de voter le taux des contributions directes locales pour l'année 2018. Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve les taux d'imposition suivants pour l'année 2018 :  
 * Taxe d'habitation : 15 % 
 * Taxe foncière sur les propriétés bâties : 20.62 % 
 * Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37.54 % 
 
 

 Tarifs séjours - Eté 2018 réf : 2018-022 
M. le Maire rappelle que les tarifs 2018 des séjours d’été n’ont pas été fixés par le conseil municipal. Le budget des 
séjours étant à présent définis, les tarifs peuvent être votés.  
Trois séjours seront organisés cet été : 

- A Moulin le Carbonnel du 09 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet 2018 (12 places pour 
des enfants de 7 à 12 ans) 

- A Saint Pierre de Quiberon du 23 au 28 juillet 2018 (12 jeunes de 10 à 16 ans) 
- Séjour ados à Biscarosse du 9 au 17 juillet 2018 (20 jeunes) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve les tarifs suivants pour les séjours d'été 2018 : 
 

Désignation Date d'effet 
Supplément mini 

séjour 3/5 ans 
Forfait séjour 

de 6 jours  
Forfait séjour  

de 5 jours  
Forfait séjours 

ados été 

Allocataire CAF/MSA QF ≤ 700 € 1er janvier 3,00 € 148,60 € 102,70 € 300 € 

Allocataire CAF/MSA QF > 701 € 
≤ 900 € 

1er janvier 4,00 € 155,00 € 107,95 € 310 € 

Allocataires QF > 901 ≤ 1 100 1er janvier 5,00 € 161,70 € 113,20 € 320 € 

Allocataires QF > 1 101 ≤ 1 400 1er janvier 6,00 € 168,00 € 118,75 € 330 € 

Allocataires QF > 1 401 ou Non 
allocataire 

1er janvier 7,00 € 174,50 € 124,10 € 340 € 

Hors commune : Majoration de 10% 1er janvier         

 
 

 
PERSONNEL 

 

 Création d'un poste d'apprenti(e) CAP petite enfance réf : 2018-023 
M. le Maire explique qu'à la rentrée scolaire de septembre 2018, un jeune sera formé par la commune pour 
préparer un CAP Petite enfance. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  
- Décide de créer à compter du 28 août 2018 un poste d'apprenti(e) en CAP Petite enfance sur 1 ou 2 ans (en 
fonction de la personne recrutée), 
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- Précise que cette personne sera rémunérée selon un pourcentage du SMIC, et conformément à la réglementation 
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 projet. 
 
 

 Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) réf : 2018-024 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 
article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1983 précitée, 
Vu les circulaires du 5 décembre 2014 et du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 30 janvier 2018, 
 
Considérant qu’il a appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d’attribution 
des indemnités, 
Considérant qu’il est proposé au conseil municipal d’instituer comme suit la mise en œuvre du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dit RIFSEEP, 
 
M. le Maire expose à l’assemblée le nouveau régime indemnitaire dit RIFSEEP. Il précise que ce dernier est 
composé de deux parties :  

 Une part fixe (IFSE) liée aux fonctions et à l’expérience professionnelle qui vise à valoriser 
l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce régime indemnitaire.  
Cette indemnité repose, d’une part sur la formalisation précise des critères professionnels et 
d’autre part sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

 Une part variable (CIA) liée à l’engagement professionnel et la manière de servir. 
 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis pour lesquelles un 
maintien est explicitement prévu, à savoir : 

 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement) 

 Les dispositifs d’intéressement collectif 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, permanences …) 

 Les dispositions compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : GIPA) 

 La Nouvelle Bonification Indiciaire 

 Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les 
astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°2000-
815 du 25 août 2000. 

 
Il a pour finalité de :  

 Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et reconnaitre les spécificités 
de certains postes 

 Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents 

 Donner une lisibilité et davantage de transparence 

 Renforcer l’attractivité de la collectivité 

 Fidéliser les agents 

 Favoriser une équité de rémunération entre les filières 



 

Compte-rendu conseil municipal du 12 mars 2018 – page n°6 

 

 Prendre en compte le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée dans le poste, ainsi que les 
formations 

 Renforcer le sens du service public 
 
 
Article 1 – Bénéficiaires : 
Les agents bénéficiaires du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération sont les suivants : 

 Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou temps partiel, 

 Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou temps partiel, 

 Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, 
sous réserve que le contrat d’engagement prévoit le versement d’un régime indemnitaire en sus du 
traitement, et que l’agent justifie d’une ancienneté minimum de 6 mois de travail effectif au sein de la 
collectivité sur deux années civiles. 

 Les agents contractuels recrutés pour les remplacements d'agents titulaires qui, sur deux années 
civiles, disposent d'une ancienneté minimum de 6 mois de travail effectif au sein de la collectivité. 

 Les agents de droit privé ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération. 
 

Le conseil municipal précise par ailleurs qu’il est décidé d’instaurer uniquement l’IFSE.  
 
 
Article 2 – La détermination des groupes de fonctions et des montants : 
Le montant accordé au titre de l’IFSE ne peut dépasser le plafond fixé pour la fonction publique d’Etat correspondant 
à cette part. 
Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires d’Etat. 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective 
du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
Chaque emploi ou fonction est réparti entre les différents groupes de fonction au regard des critères professionnels 
suivants :  
 

 Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : 
Les postes sont répartis en fonction du niveau de l’encadrement ou de coordination d’une équipe, du niveau des 
responsabilités en matière de projets (élaboration, suivi des dossiers ou conduite de projet), de l’ampleur du 
champ d’action, et de l’influence du poste sur les résultats de la collectivité. 
 

 De la technicité, expertise et qualifications nécessaires à l’exercice des fonctions : 
Les postes sont répartis en fonction du niveau de connaissances (élémentaire à expertise), du niveau de 
qualification requis, du temps d’adaptation au poste, de la diversité des tâches et des compétences mobilisées, 
du degré d’autonomie, des difficultés rencontrées, et du niveau d’influence et de la motivation sur autrui. 

 

 Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel : 

Les postes sont répartis en fonction des contraintes particulières du poste (effort physique, risque d’accident), du 
niveau de responsabilité (sécurité d’autrui ou financière), et du lieu d’affectation (travail en autonomie, fonctions 
itinérantes, isolement de l’agent). 
 
 

Article 3 – Le réexamen du montant de l’IFSE : 
Le montant annuel de l’IFSE pourra faire l’objet d’un réexamen :  

 A chaque changement de fonction ou d’emploi 

 En cas de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d’une promotion ou de la 
nomination suite à un succès d’un concours. 

 En l’absence de changement de fonction, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans. 
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Le principe du réexamen du montant de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique.  
 
 
Article 4 – Classification des emplois et plafonds maxima : 
Chaque part de l’IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds réglementaires 
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de la fonction publique d’Etat. 
Au regard de l’organigramme des services, des fiches de postes et des critères définis à l’article 2, chaque agent est 
classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau des fonctions, d’expertise et de 
sujétions auquel il est exposé.  
 
 
Article 5 – La prise en compte de l’expérience professionnelle dans le réexamen du montant de l’IFSE : 
Le réexamen tiendra compte de l’expérience professionnelle acquise par l’agent, à savoir la connaissance acquise 
par la pratique, l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs et la consolidation des 
connaissances assimilées par l'agent. 
 
L’expérience professionnelle sera appréciée au regard des critères suivants : 
 
Capacité à exploiter l’expérience acquise et mobilisation des compétences : 

 Réussite des objectifs 

 Prise d’initiative 

 Capacité à être force de proposition 

 Diffuser son savoir à autrui 
 
Suivi des formations : 

 Type de formation – Cycles professionnels (obligatoires et règlementaires) 

 Formations pour acquérir des connaissances ou parfaire ses connaissances 

 Pertinence de la formation par rapport à la fonction exercée. 

 Durée des formations suivies 
 
Capacité à faire évoluer ses méthodes de travail : 

 Modification des méthodes de travail et de son organisation – Capacité à optimiser son travail 

 Acquisition de nouveaux outils informatiques - Capacité à paramétrer ces nouveaux outils 
 
Connaissance de l’environnement territorial : 

 Aptitude à s’intégrer dans son environnement 

 Capacité à anticiper et à intégrer les demandes dans le fonctionnement de la collectivité 

 Capacité à travailler avec les élus et/ou son responsable hiérarchique et/ou ses collègues 

 Capacité à travailler avec les partenaires de la commune 
 
Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale en fonction de la classification 
de son emploi dans les groupes de fonctions, et de l’expérience professionnelle appréciée selon les critères et 
indicateurs fixés ci-dessus. 
 
 
Article 6 – Modalités de versement : 
L’IFSE est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire 
notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement … 
 
 
Article 7 – Modalités de retenue ou de suppression pour absence : 
Pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL : 
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 En cas de congé maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont 
conservées intégralement pendant les trois premiers mois puis réduites de moitié pendant les 
neuf mois suivants. 

 En cas de congé de longue maladie d’une durée maximale de trois ans, les primes suivent le 
sort du traitement. Elles sont conservées intégralement la première année puis réduites de 
moitié pendant les deux années à suivre. 

 En cas de congé de longue durée d’une durée maximale de cinq ans, les primes suivent le sort 
du traitement. Elles sont conservées intégralement les trois premières années puis réduites de 
moitié pendant les deux années à suivre. 

 En cas de congé de longue durée, d’une durée de huit ans, lorsque la maladie a été contractée 
en service, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont conservées intégralement les 
cinq premières années puis réduites de moitié pendant les trois années à suivre. 

 Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de 
travail, les primes sont maintenues intégralement. En cas de travail à temps thérapeutique, le 
régime indemnitaire est proratisé en fonction du taux d’activité de l’agent. 

 
Pour les agents titulaires affiliés à l’IRCANTEC : 

 En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont 
conservées intégralement pendant les trois premiers mois puis réduites de moitié pendant les 
neuf mois suivants. 

 En cas de congé de grave maladie, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont 
intégralement conservées pendant la première année puis réduites de moitié pendant les deux 
années suivantes. 

 Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de 
travail, les primes sont maintenues intégralement. En cas de travail à temps thérapeutique, le 
régime indemnitaire est proratisé en fonction du taux d’activité de l’agent. 
 

Pour les agents non titulaires : 

 En cas de maladie ordinaire, et pour les agents qui ont une ancienneté au moins de 4 mois, les 
primes suivent le sort du traitement. Elles sont conservées intégralement pendant le premier 
mois puis réduites de moitié pendant le mois suivant. 

 En cas de maladie ordinaire, et pour les agents qui ont une ancienneté au moins de 2 ans, les 
primes suivent le sort du traitement. Elles sont conservées intégralement pendant les 2 
premiers mois puis réduites de moitié pendant les 2 mois suivants. 

 En cas de maladie ordinaire et pour les agents qui ont une ancienneté au moins de 3 ans, les 
primes suivent le sort du traitement. Elles sont conservées intégralement pendant les 3 
premiers mois puis réduites de moitié pendant les 3 mois suivants. 

 Pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans, et en cas de congé de 
grave maladie, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont intégralement conservées 
pendant la première année puis réduites de moitié pendant les 2 années suivantes. 

 Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de 
travail, les primes sont maintenues intégralement. 

 
 

Article 8 : 
Cette délibération abroge les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire concernant les agents pour 
lesquels les arrêtés d’application du RIFSEEP sont parus. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (19 voix pour et 4 abstentions) : 

 Décide d’instaurer le RIFSEEP dans les conditions exposées ci-dessus à compter du 1er juin 2018 ou dès la 
parution des arrêtés d’application.  

 Précise à ce titre que les anciennes délibérations restent applicables aux cadres d’emplois non parus 
jusqu’à la parution des textes permettant l’extension du RIFSEEP. 
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 Indique que les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions fixées ci-dessus seront inscrits chaque 
année au budget primitif. 

 Charge M. le Maire ou son représentant d’assurer l’application et la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
Mmes Derré et Gautier suggèrent d’envisager l’instauration du Complément Indemnitaire Annuel pour valoriser le 
travail et le résultat des agents méritants.  
 
Mme Derré demande où en est le recrutement sur le poste de coordonnateur du service enfance-jeunesse. M. le 
Maire indique que la vacance de poste a permis de recueillir des candidatures intéressantes qui correspondent au 
profil recherché. Les entretiens auront lieu prochainement pour pourvoir le poste dans les meilleurs délais. 
 
 

 
TRAVAUX 

 
Les travaux de réhabilitation de la piscine municipale se poursuivent. La pose du carrelage va débuter. 
 
La construction d’un dojo est envisagée pour la pratique des sports de combat. Une étude préalable est en cours 
pour préciser la faisabilité de ce projet. Les élus ont visité les installations de Bessé sur Braye. 

 
L’achat d’une balayeuse de voirie est à l’étude. Deux prestataires ont fait la démonstration de leur matériel qui 
assurerait le balayage de la voirie et le nettoyage des trottoirs en béton désactivé. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, les élus sont amenés à mener une 
réflexion sur les emplacements réservés à instaurer, et les changements de destinations qui seront autorisés dans le 
futur document d’urbanisme. 
 
 

 
DIVERS 

 

 Liste des marchés publics conclus en 2017 réf : 2018-025 
M. le Maire présente la liste des marchés publics conclus en 2017 par la commune. Ces derniers sont classés en 
fonction de leur nature (travaux, fournitures, services) et de leur montant. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité : 
- Approuve la liste suivante des marchés publics conclus en 2017 :  
 

Montant des 
marchés en € HT 

2017       

Objet 
Date du 
marché 

Attributaire 
Code 

postal 

MARCHES DE 
TRAVAUX 

        

20 000 € HT à 89 
999,99 € HT 

Viabilisation Lot. Charmoie - Alimentation eau 24/05/2017 SAEP Dollon 72390 

Viabilisation Lot. Charmoie - Lot 3 Voirie Définitive 23/05/2017 COLAS 72470 

Viabilisation Lot. Charmoie - Lot 2 Tranchée technique, Génie civil 23/05/2017 SAS LTP 72220 

Viabilisation Lot. Charmoie- Lot 1 - Terrassements voirie  23/05/2017 TP BEZARD 72390 

Réhabilitation vestiaires piscine - Lot 1 - Désamiantage 11/07/2017 TP PINEAU 49160 

Réhabilitation vestiaires piscine - Lot 2 - Démolition gros œuvre 11/07/2017 PLAIS-DAGUENET 72160 

Réhabilitation vestiaires piscine - Lot 4 - Menuiserie intérieure bois 11/07/2017 AUGEREAU 72150 

Réhabilitation vestiaires piscine - Lot 5 - Carrelage Faïence 11/07/2017 MELLIER 72320 

Réhabilitation vestiaires piscine - Lot 7 - Electricité 11/07/2017 BIGOT 41000 

Réhabilitation vestiaires piscine - Lot 8 - Plomberie Ventilation 11/07/2017 PAINEAU-TORTEVOIE 72320 

90 000 HT à 5 
185 999,99 € HT 

NEANT     
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5 186 000 € et 
plus 

NEANT     
 

MARCHES DE 
SERVICES 

      
 

20 000 € HT à 89 
999,99 € HT 

Assurances - Lot 4 Risques statutaires 04/12/2017 SMACL 79031 

Assurances - Lot 1 Dommages aux biens 04/12/2017 SMACL 79031 

90 000,00 € HT à 
206 999,99 € HT 

NEANT       

201 000 € HT et 
plus 

NEANT       

 
- Précise que cette délibération sera jointe au compte administratif de la commune.  
 
 

 Bilan des cessions et acquisitions 2017 réf : 2018-026 
M. le Maire rappelle que les communes du plus de 2 000 habitants sont tenues de présenter chaque année au 
conseil municipal le bilan des transactions immobilières réalisées. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité, approuve le bilan 2017 suivant des cessions et acquisitions immobilières réalisées par la commune : 
 

ACQUISITIONS 

Nature du bien Référence cadastrale Ancien propriétaire Prix d'achat 

ETAT NEANT 

     

CESSIONS 

Nature du bien Référence cadastrale Acquéreur Valeur comptable Prix de vente 

Parcelle AT 328 SCI La Pommeraie 1 € 1 €  

 
 

 Demandes de subventions réf : 2018-027 
M. le Maire indique que le CFA de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Mans et de la Sarthe, et le Bâtiment 
CFA d'Alençon sollicitent une subvention pour les élèves scolarisés dans leur établissement. Le budget étant voté, le 
conseil municipal doit délibérer pour accorder ou non la subvention. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité : 
- décide d'attribuer une subvention de 50 € (deux élèves) au CFA de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du 
Mans et de la Sarthe, 
- décide d'attribuer une subvention de 25 € (un élève) au Bâtiment CFA d'Alençon. 
 
 

 Acquisition des parcelles AM 473 et AM 480 réf : 2018-028 
M. le Maire informe le conseil municipal que les propriétaires des parcelles cadastrées AM 473 (645 m2) et AM 480 
(401 m2) ont donné leur accord pour céder ces terrains à la commune de Vibraye. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité : 
- Décide de se porter acquéreur des parcelles cadastrées AM 473 (645 m2) et AM 480 (401 m2) appartenant à 
Mmes Martine Gouhier, Michèle Page et Claudine Lambert, 
- Fixe le prix de vente à 3.80 € le mètre carré, 
- Précise que les frais d’acte seront à la charge des vendeurs 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
 

 Auto facturation de la surtaxe d'assainissement collectif réf : 2018-029 
M. le Maire explique que dans le cadre du contrat de délégation du service d’assainissement collectif, il n’a pas été 
prévu l’auto facturation du versement de la surtaxe (elle était en application dans le contrat précédent).  
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Afin de simplifier le versement par Véolia de la surtaxe qui revient à la commune, il propose au conseil municipal de 
délibérer pour y recourir. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- décide de mettre en place l'auto facturation pour le versement de la surtaxe d'assainissement, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à ce projet. 
 
 

 Détermination prix de vente - Vaisselle déclassée réf : 2018-030 
M. le Maire propose au conseil municipal de mettre en vente la vaisselle déclassée de la salle des fêtes. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, fixe les prix suivants pour la vente de la vaisselle déclassée de la 
salle des fêtes : 

 0.35 € le verre (type « ballon » - 16 cl) 

 0.80 € l’assiette plate blanche (diam. 27 cm – vendues par lot de 12) 
 
 

 Bail à loyer - Logement communal 76 bis rue Gabriel Goussault réf : 2018-031 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la fin des travaux de rénovation du logement communal sis 76 bis 
rue Gabriel Goussault à Vibraye. Il propose de fixer le montant du loyer pour le proposer à la location. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (22 voix pour et 1 voix contre) : 
- Décide de louer le logement communal sis 76 bis rue Gabriel Goussault, conformément aux conditions fixées par 
un bail d’une durée de trois années, à compter du 15 mars 2018, 
- Fixe le montant du loyer mensuel à 450 €, charges non comprises.  
- Précise que le montant du loyer est révisable à la date anniversaire du bail, et selon la variation de la moyenne 
sur quatre trimestres de l’indice du coût de la construction.  
- Demande le dépôt d’une caution correspondant à un mois de loyer, 
 
Cette délibération sera transmise au représentant de l’Etat et au Receveur municipal. 
 
 

 Bilan 2017 – Bibliothèque municipale : 
M. le Maire présente le bilan 2017 de la bibliothèque municipale : 

 90 inscriptions ont été enregistrées (86 en 2016), et 555 réinscriptions, soit un total de 645 
lecteurs (641 en 2016). 

 22 857 prêts ont été réalisés (dont 21 269 livres, 310 périodiques et 1 278 CD). 
 

En plus de l’accueil des 10 classes de l’école primaire C. Paysan de Vibraye, des ouvrages sont prêtés aux 
établissements de Saint-Maixent (4 classes), Lavaré (2 classes), Dollon (1 classe) et Valennes (1 classe). Les 
enfants du multi accueil « Le Jardin des sens » de Vibraye sont accueillis une fois par mois. 
 

La vente des livres désherbés à la brocante a permis de récolter des fonds pour des animations qui ont jalonnées 
l’année 2017 : un spectacle musical en juin destiné aux enfants (environ 50 enfants et 30 adultes y ont assisté), la 
création et la pérennisation des ateliers « autour du fil » (une vingtaine de participants tous les mois).  
 

Pour 2018, un atelier scrabble sera proposé tous les deux mois. Le premier rendez-vous de cette activité est fixé au 
mardi 03 avril 2018. 
 
Enfin, un projet « récréaconte » est en cours avec le service enfance jeunesse. Il regroupe 10 enfants qui vont au fil 
des ateliers réécrire et mettre en scène l’histoire, créer des décors pour une représentation théâtrale fin mai 2018. 
 
 

 Agenda Quai des Arts : 
MARS:  

- Du 02 au 18 mars 2018 : Exposition de sculptures - Catherine Plessis – Organisée par la commune de 
Vibraye 

- Le 16 mars 2018 à 20h30 : One woman show – « Mère indigne » d’Olivia Moore - Organisé par la commune 
de Vibraye 
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- Le 25 mars 2018 à 15h00 : Concert de la Musique de Vibraye 
- Le 30 mars 2018 à 20h30 : One man show « Edgar le cœur dans les talons » - Organisé par la commune de 

Vibraye 
 

AVRIL:  
- Le 07 avril 2018 à 20h30 : Théâtre « Grain de folie » par la troupe des Fracassés de Vibraye 
- Le 09 avril 2018 à 20h30 : Cinéma - Organisé par la commune de Vibraye 
- Du 13 au 22 avril 2018 : Exposition de peintures - Pierre Delorme - Organisée par la commune de Vibraye 
- Le 13 avril 2018 à 20h30 : Théâtre  « Amok » - Organisé par la commune de Vibraye 

 
 

 Remerciements  
Remerciements adressés à la Municipalité pour les subventions accordées à l’association Barriques Kouadio 
Kissikro Côte d'Ivoire, et au campus des métiers de l’artisanat d’Indre et Loire (CFA). 
Le comité des fêtes de Vibraye remercie la commune pour la subvention accordée et la mise à disposition de locaux 
dans le cadre des manifestations organisées par l’association. 
Le district de football de la Sarthe remercie la commune d’avoir mis à disposition le gymnase pour la pratique du 
futsal durant la trêve hivernale. 
 
 

 Questions diverses 
M. Renaudin signale que des propriétaires laissent leur chien sans surveillance dans le square situé derrière la 
Poste, et que cet espace est à présent jonché de déjections canines.  
Il est rappelé qu’il s’agit d’une aire de jeux réservée aux enfants, et qu’il est interdit aux propriétaires d’y laisser leurs 
animaux. Des panneaux rappelant l’interdiction de cet espace aux chiens vont être apposés. 
 
 
La séance est levée à 23h00. 
 
 
PROCHAINES REUNIONS :  
 

Conseil Municipal :   

 Lundi 23 avril 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal  

 Lundi 28 mai 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 Lundi 25 juin 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

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

 Lundi 08 octobre 2018 à 20h30 – Salle du conseil municipal 
 

Commission « menus » du restaurant scolaire : 

 Lundi 16/04/2018 à 17h15 – Réfectoire du restaurant scolaire 

Commission « sport et fêtes » : 

 Lundi 26/03/2018 à 18h30 – Salle André Leprêtre - Marché de Noël 2018 
 
 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi):  

 Jeudi 17/05/2018 à 18h00 – Salle des fêtes de Montaillé : Présentation du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLUi aux élus municipaux 

  ATTENTION modification de date : 
  Réunion annulée : Jeudi 31/05/2018 à 19h00 – Salle polyvalente D. du Maurier Vibraye : Réunion 
publique 
  Cette réunion est déplacée au Mardi 29/05/2018 à 19h00 – Salle polyvalente D. du Maurier 
Vibraye : Réunion publique 

 


