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République Française       Convocation du 03/12/2020 
Département de la Sarthe       Affichée le 03/12/2020 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 14/12/2020 

 

L'an 2020 et le lundi 14 décembre 2020 à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur FLAMENT Dominique, Maire. 
 

Présents : Mme BOULE Sophie, M. CHAMBRIER-GILLOT David, Mme COCHIN Lydia, Mme DERRE Christelle, M. 
FLAMENT Dominique, Mme GARREAU Aline, Mme GAUTIER Cindy, M. GERNOT Philippe, M. GOUHIER Didier, M. 
GUERANT André, M. HERPIN Jean-Luc, M. LEDIEU Christophe, Mme LEROY Sonia, Mme LETOURNEAU Aurélie, M. 
MARTINEAU Eric, M. PERRICHOT Alain, Mme PICHARD Arlette, M. RADENAC Alexandre, M. RENAUDIN Jean-Yves, 
Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TOSTAIN Isabelle, M. VADE Prosper 
Procuration : Mme GERMAIN Martine à Mme TOSTAIN Isabelle 
Secrétaire de séance : M. GERNOT Philippe 
Nombre de membres en exercice : 23 

 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

 Tarifs 2021 

 Demande de subvention Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance 
Personnel : 

 Compte Personnel de Formation 

 Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité – Service entretien  
Travaux : 

 Avenants travaux dojo 

 Travaux en cours 
Divers : 

 Avis demande d’autorisation environnementale BSN Medical 

 Candidature au dispositif « Petites Villes de Demain » 

 Conseil municipal des Jeunes 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 

FINANCES 
 

 Tarifs 2021 - réf : 2020-090 
M. le Maire propose de délibérer pour fixer les tarifs qui seront applicables à partir du 1er janvier 2021. Il 
présente les modifications apportées.  
Mme Derré précise que pour ne pas pénaliser financièrement les familles, les tarifs de l’accueil périscolaire 
n’ont pas été revalorisés, et que la majoration appliquée aux familles hors commune a été supprimée.  
Les tarifs des accueils de loisirs à la demi-journée ont été supprimés car ils n’ont été que très peu (voire 
pas) utilisés. Les autres tarifs ont été augmentés de 5 %, et une majoration de 5 % sera appliquée aux 
familles résidant hors commune. 
Elle ajoute que les tarifs des séjours déclarés en séjours vacances (CVL) pour l’été 2021 seront votés 
ultérieurement, en fonction de leur coût d’organisation. En ce qui concerne le séjour « ski » organisé un an 
sur deux, 12 jeunes (encadrés par un directeur et un animateur) sont susceptibles de partir début mars 
2021 pour 6 jours. Le maintien du séjour reste bien sûr conditionné par l’ouverture des stations, et la 
possibilité pour les collectivités d’organiser des accueils collectifs avec hébergement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve les tarifs 2021 annexés à la présente 
délibération. 
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 Tarifs assainissement 2021 - réf : 2020-091 
Monsieur le Maire propose au conseil de délibérer pour fixer les tarifs 2021 d'assainissement. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve les tarifs suivants et précise qu'ils entreront 
en application à compter du 1er janvier 2021 :  

  * Branchements normaux et communaux :  41.80 € 
  * m3 consommé :      0.45 € 
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 Demande de subvention Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance 
réf : 2020-092 
M. le Maire présente la demande de subvention demandée à l’Etat au titre du Fonds Interministériel pour 
la Prévention de la Délinquance (FIPD) pour la sécurisation de l’école primaire. Les travaux consistent à :  
 Installer un portail et un portillon motorisés pour fermer et protéger l'accès côté maternelle.  
 Remplacer le portail situé sur la partie école primaire du site. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à déposer une demande de subvention au titre du FIPD et à 
signer les documents nécessaires à ce dossier,  
- Approuve le plan de financement suivant :  
 

 
 

M. Ledieu signale que des véhicules privés stationnent à nouveau dans le périmètre scolaire, c’est-à-dire 
dans l’espace dédié aux familles et à la circulation des piétons. M. le Maire indique que le nécessaire sera 
fait auprès des propriétaires des véhicules. 
 

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

DEPENSES RECETTES 

  Montant HT Montant TTC   % Montant HT Montant TTC 

Portail école maternelle : 
 

  
   

  

Fourniture et pose   5 937 €   7 124,40 €  Préfecture FIPD 50     4 278,25 €    5 133,90 €  

Carillons vidéos 
          

769,50 €  
 923,40 €  Commune 50     4 278,25 €    5 133,90 €  

Sous-Total 1 :   6 706,50 €   8 047,80 €  
   

  

Portail école primaire : 
 

  
   

  

Fourniture et pose 1 850 €   2 220 €  
   

  

Sous-Total 2 :  
        
1 850 €  

 2 220 €  
   

  

TOTAL (1 + 2) :  8 556,50 €  10 267,80 €  TOTAL :    8 556,50 €  10 267,80 €  
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PERSONNEL 
 

 Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation - réf : 2020-093 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la 
fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 04/12/2020 ; 
 

 

Considérant, qu’en application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance 
n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; 
 

Considérant que l’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de 
droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics, qui a pour objectifs, par 
l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de 
faciliter son évolution professionnelle ; 
 

Considérant que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : le compte 
personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC) ; 
 

Considérant que le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit 
individuel à la formation (DIF) et permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard 
du travail accompli. 
 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF et 
notamment les plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de la commune de VIBRAYE ; 
 

Le Maire, rappelant l’importance de l’accompagnement des agents dans la réalisation de leur projet 
professionnel et ainsi la nécessité de leur accorder toutes facilités afin de permettre l’accomplissement 
de ce projet, propose à l’assemblée :  
 

Article 1 : Plafonds de prise en charge des frais de formation : 
 

Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont décidés, en vue de la 
prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de 
formation, les plafonds suivants : 
 

 Prise en charge des frais pédagogiques : 
L’enveloppe globale annuelle inscrite au budget primitif de la commune et consacrée aux coûts 
pédagogiques des projets s’inscrivant dans le cadre du CPF s’élève à 1 500 euros. 
La somme maximale pouvant être accordée par agent pour une action de formation est plafonnée à 500 
euros. 
 

 Prise en charge des frais occasionnés par le déplacement : 
S’agissant d’une démarche personnelle, la collectivité ne prendra pas en charge les frais occasionnés par 
les déplacements des agents lors des formations entrant dans le cadre du CPF.  
Ces frais seront à la charge de l’agent. 
 

Article 2 : Demandes d’utilisation du CPF : 
 

L’agent qui souhaite mobiliser son Compte Personnel de Formation doit au préalable évoquer son projet 
au cours de l’entretien annuel d’évaluation.  
Il doit ensuite remplir et adresser à l’autorité territoriale le formulaire prévu à cet effet, joint en annexe à 
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la présente délibération. 
 

Article 3 : Instruction des demandes : 
 

Les demandes sont instruites par campagnes intervenants du 1er septembre au 31 décembre de l’année 
N. 
Cette période permet d’étudier les dossiers et de prévoir si besoin des crédits au budget primitif de 
l’année N+1. 
 

Les demandes sont examinées par :  

 La commission des finances, après avis du supérieur hiérarchique de l’agent,  de l’adjoint au 
Maire en charge du suivi du service dont il dépend, et du service des ressources humaines, 

 La décision finale est prise par l’Autorité Territoriale après bilan des conclusions formulées par les 
intervenants cités-ci-dessus. 

 

Article 4 : Critères d’instruction et priorité des demandes :  
 

Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du décret n° 
2017-928 du 6 mai 2017) :  

 Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, 
permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ; 

 Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience 
par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications 
professionnelles ; 

 Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 
 

Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de suivre une 
formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code 
du travail (qui concerne notamment la communication en français, les règles de calcul et de 
raisonnement mathématique ….) ne peuvent faire l’objet d’un refus.  
 

La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d’une année en raison de nécessité de 
service (art. 22 quater de la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983). 
 

Afin de pouvoir traiter équitablement les requêtes et départager les demandes, les critères de priorité 
doivent être définis, permettant à la commission des finances et à l’Autorité Territoriale de statuer sur les 
dossiers. 
Les critères de priorité sont les suivants : 

 La formation est-elle en adéquation avec le projet d’évolution professionnelle ? 

 Maturité/antériorité du projet d’évolution professionnelle 

 L’agent dispose-t-il des prérequis exigés pour suivre la formation ? 

 Démarches réalisées par l’agent afin de découvrir et de s’approprier le métier/l’activité envisagée. 

 Cohérence des formations dans le cadre du CPF déjà suivies par l’agent, 

 Calendrier de la formation en considération des nécessités de service 

 Pertinence du projet par rapport à la situation de l’agent 

 Perspectives d’emplois à l’issue de la formation demandée 

 Ancienneté au poste 

 Coût de la formation 
 

Article 5 : Réponse aux demandes de mobilisation du CPF 
 

Une réponse écrite à la demande de mobilisation du CPF sera adressée par l’autorité territoriale à l’agent 
dans un délai de deux mois. 
En cas de refus, celui-ci sera motivé. La demande pourra notamment être refusée dans les cas suivants : 

 Demande et projet non évoqués lors de l’entretien annuel d’évaluation, 

 Si l’agent n’a pas les prérequis exigés pour suivre la formation  
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 Projet non viable 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- Décide d’adopter les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation telles que 
proposées. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant, la commission des finances, les adjoints au Maire 
compétents, le services des ressources humaines et les responsables des services à appliquer la présente 
délibération à compter du 01/01/2021 lorsqu’un agent présentera une demande. 
 

 Création d'emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité - Service entretien 
réf : 2020-094 
M. le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 
au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité dans les services. 

M. le Maire ajoute que les besoins du service, et notamment pour le renfort ponctuel des effectifs du 
service entretien, peuvent l’amener à recruter des agents non titulaires pour faire face à l’accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité au sein de ce service. 
Il précise que ces agents assureront des fonctions d'agent d'entretien polyvalent relevant de la catégorie 
C à temps non complet. Ces agents non titulaires devront justifier d'une expérience professionnelle et/ou 
d'une qualification suffisante pour assurer l'entretien des sites communaux. Leur rémunération sera fixée 
sur la base de la grille indiciaire correspondant au grade d'Adjoint Technique de 2ème classe. 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 (1° et 2°), 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :   
- Décide d’adopter la proposition de M. le Maire et d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à lancer l'appel à candidatures et à procéder aux 
recrutements nécessaires au renfort ponctuel des effectifs du service entretien. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRAVAUX 

 

 Avenants travaux dojo - réf : 2020-095 
M. le Maire indique que dans le cadre des travaux de construction du dojo, des avenants sont nécessaires 
pour déduire des lots les prestations qui ont été enlevées des marchés initialement signés avec les 
entreprises, et inclure celles qui ont été ajoutées au cours des travaux. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l'unanimité : 
- Approuve les avenants suivants à intervenir avec les entreprises en charge de la construction du dojo :  
 

Lot n° Entreprise Montant HT 
initial du 
marché  

N° et Montant HT 
de l’avenant 

Nouveau montant 
HT du marché 

Montant TTC 
du marché 

Lot 1  Fléchard TP 38 222.90 € N°1 : + 882.20 € 39 105.10 € 46 926.12 € 

Lot 6  Art du bois 72 10 539.19 € N°1 : + 246.27 € 10 785.46 € 12 942.55 € 

Lot 7  SAS RIVL 29 731.60 € N°1 : - 658.25 € 29 073.35 € 34 888.02 € 

Lot 8  Mellier Carrelage 14 840.74 €  N°1 : - 2 096.65 € 12 744.09 € 15 292.91 € 

Lot 9  Clim MA 77 972.82 €  N°1 : + 1 320.41 € 79 293.23 € 95 151.88 € 

Lot 10  Guérin Thierry 29 036.27 €   N°1 : + 435.50 € 29 471.77 € 35 366.12 € 

Lot 11  MDP Gombourg 13 389.83 € N°1 : + 1 256 € 14 645.83 € 17 575 € 

Lot 12 Dorizon 12 164.87 € N°1 : - 1 992.39 € 10 172.48 € 12 206.98 € 
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- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
 
M. Gernot indique que les travaux de construction du dojo se poursuivent. La surface du tatami a été 
réduite pour ne pas avoir à acheter de protections (murs, poteau intérieur). La salle ne pourra donc pas 
être homologuée pour les compétitions ; elle sera utilisée pour les loisirs et les entrainements. De ce fait, 
la surface de revêtement de sol installée sur le reste de la salle a été augmentée. Des reprises et des 
finitions sont aussi programmées notamment sur le bardage extérieur. Les travaux devraient s’achever fin 
février 2021. L’application de pénalités de retard à l’entreprise RIVL est aussi envisagée. 
 

 Travaux en cours : 
Dans le cadre du projet de résidence A. Croizat, la commune s’était engagée à refaire la clôture située 
entre la parcelle communale et le terrain d’un riverain. Les travaux ont été réalisés par le service 
technique. 
La haie de la Douvalière située le long de la rocade a été nettoyée et élaguée. Celle située le long du 
chemin d’accès à la déchetterie le sera cette semaine. 
Les ronds-points des entrées de ville ont été décorés et embellis par la commune pour les fêtes de fin 
d’année.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIVERS 

 

 Avis demande d'autorisation environnementale BSN Médical - réf : 2020-096 
M. le Maire rappelle que l’entreprise BSN Médical est soumise à la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement régie par le code de l’environnement, et qu'à ce titre, une 
enquête publique a été prescrite par la Préfecture.  
Elle se déroulera du 07/12/2020 au 21/12/2020 et portera sur la demande d’autorisation 
environnementale présentée par la société : l’entreprise souhaite étendre un bâtiment de l’unité de 
fabrication de bandes adhésives et de bandes plâtrées pour fabriquer un nouveau produit, ce qui va 
augmenter l’utilisation de solvants et l’émission de Composés Organiques Volatiles (COV). M. Martineau 
résume le dossier soumis à enquête publique, l’impact du projet sur l’environnement et les mesures mises 
en place par l’entreprise pour y remédier. 
 

M. le Maire ajoute que le commissaire enquêteur tiendra deux permanences salle A. Leprêtre (le 
07/12/2020 de 09h00 à 12h00 et le 19/12/2020 de 09h00 à 12h00), et que le dossier d’enquête publique 
est consultable en mairie aux horaires habituels d’ouverture pendant toute la durée de l’enquête 
publique. Le Conseil municipal est consulté pour avis sur le projet de l’entreprise.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 voix contre, 1 abstention et 21 voix pour), 
émet un avis favorable sur le projet de d'activité de l'entreprise BSN Médical. 
 

 Candidature au dispositif " Petites Villes de Demain " réf : 2020-097 
M. le Maire indique que le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

locales a lancé le 1er octobre 2020, un nouveau dispositif national, dénommé « Petites villes de demain » 

ayant pour objectif de donner aux élus des villes de moins de 20 000 habitants, montrant des signes de 

vulnérabilité et exerçant des fonctions de centralités, les moyens de concrétiser leurs projets de 

territoire. 

L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) pilote la mise en œuvre de ce programme et le 

délègue territorialement aux préfets de Département. Le programme s’organise autour de 3 piliers :  

 Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre en 

œuvre leur projet de territoire, en particulier par le renforcement des équipes (subvention 

d’un poste de chef de projet jusqu’à 75%, apport d’expertises),  
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 L’accès à un réseau, grâce au club « Petites villes de demain », afin de favoriser 

l’innovation, l’échange d’expériences et le partage des bonnes pratiques entre acteurs du 

programme, 

 Des financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisées en fonction du projet 

de territoire et des actions à mettre en place. Ce programme bénéficiera d’un budget 

national de 3 milliards d’euros (hors plan de relance) sur la durée du mandat municipal.  

Ce dispositif prévoit l’accompagnement de 1000 binômes commune(s)-intercommunalité. A ce titre, la 

Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille ainsi que les 3 communes, à savoir, 

Besse sur braye, Saint Calais et Vibraye souhaitent candidater à ce dispositif.  

En date du 29 octobre dernier, un courrier de candidature co- signé par les maires des communes 

concernées et le Président de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille a été 

transmis au Préfet du département. 

Les candidatures doivent être adressées au Préfet de Département, puis transmis au Secrétariat Général 

pour les Affaires Régionales. Les lauréats seront désignés en décembre 2020.  

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire rappelé en préambule, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Valide la candidature de la ville de VIBRAYE au dispositif « Petites Villes de Demain », en binôme avec la 
Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille.  
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ce projet. 
 

 Conseil municipal des Jeunes : 
Mme Gautier suggère de renouveler l’équipe du conseil municipal des jeunes. Elle rappelle les projets 
menés à bien grâce au dynamisme de l’équipe sortante des jeunes élus (boite à livres, abri sur le parking 
du collège, bornes de propreté canine, journée citoyenne, skate park et participation aux diverses 
manifestations communales). 
Mme Gautier propose la tenue de nouvelles élections début 2021 au sein des élèves du CM1 à la 6ème et 
propose aux élus intéressés de co-animer les futures réunions du CMJ. Les membres du conseil municipal 
approuvent cette proposition. 
Une plaquette de présentation sera prochainement diffusée auprès des jeunes pour leur expliquer le rôle 
et le fonctionnement du CMJ, mais aussi l’implication et l’engagement qu’il implique pour ses membres. 
 
Mme Derré fait part de sa volonté de mettre en place une Junior association. Ce projet, destiné à des 
jeunes plus âgés, consiste à créer une association gérée par des mineurs. Après constitution du bureau, la 
structure se voit dotée d’un budget de fonctionnement qui lui permet de mener à bien ses projets. 
 
Mme Derré présente le bilan des vacances de la Toussaint 2020 :  
 

 En ce qui concerne d’une part l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, et en terme de fréquentation, 86 
enfants (41 enfants de moins de 6 ans et 45 enfants de plus de 6 ans) ont été accueillis. Pour respecter les 
règles de distanciation, trois espaces ont été aménagés au sein de l’école maternelle (accueil périscolaire, 
hall d’accueil et bibliothèque). 
 

La première semaine a eu davantage de succès, avec une moyenne de 38 enfants par jour, contre 20 sur 
la seconde semaine. Par ailleurs, les enfants présents à l’accueil proviennent des différentes communes 
du secteur :   

 Moins de 6 ans : 38.2 % d’enfants vibraysiens, 35.3 % d’enfants issus de la communauté de 
communes et 26.5 % d’enfants hors communauté de communes  

 Plus de 6 ans : 62.2 % d’enfants vibraysiens, 21.6 % d’enfants issus de la communauté de 

communes et 16.2 % d’enfants hors communauté de communes. 
 

L’équipe d’animation, composée de 4 personnes sur la première semaine (1 directeur et 3 animateurs) et 
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de 3 personnes sur la seconde semaine (1 directeur et 2 animateurs), s’est relayée pour assurer 

l’encadrement et l’animation des activités autour des thèmes « Harry Potter » puis « Halloween » :  

 Pour les 3-5 ans : ateliers créatifs, jeux de motricité, jeux sportifs, ateliers cuisine et grands jeux, 
spectacle au Quai des arts et une sortie par semaine 

 Pour les 6-11 ans : ateliers bricolage, des jeux de piste, des jeux sportifs au gymnase, spectacle au 
Quai des arts et une sortie par semaine 
 

Les enfants ont également profité des sorties planifiées par l’équipe d’animation :  

 Ludykid le 20/10 pour les 3-5 ans avec 16 enfants 

 La Maison de la magie à Blois le 22/10 pour les 6-11 ans avec 25 enfants 

 Bowling de La Ferté Bernard le 29/10 avec 18 enfants 

 Spectacles au Quai des Arts les 21 et 28/10 pour les 3-11 ans avec 35 et 21 enfants     
 

 En ce qui concerne d’autre par le local ados, pas moins de 32 jeunes ont été accueillis sur les 
dernières vacances scolaires (8 jeunes âgés de 11 à 13 ans et 14 jeunes âgés de 14 à 17 ans). 
Les jeunes ont répondu favorablement au programme concocté par Augustin et Victor : activités 
manuelles, grands jeux à thème, tournoi de jeux vidéo et une soirée par semaine. Deux sorties étaient au 
programme : laser Game (24 jeunes), et bowling (22 jeunes). 
Le bilan est positif compte tenu du nombre de jeunes qui ont fréquenté les activités ados et du contexte 
sanitaire.  
 

Les retours des familles et des enfants sont positifs. 
 

Mme Derré présente par ailleurs le bilan des accueils de loisirs sans hébergement des mercredis 
après-midi. Sur la première période scolaire, 53 enfants ont été accueillis (20 de moins de 6 ans et 33 de 
plus de 6 ans), avec une moyenne de 32 enfants par mercredi : 

 Moins de 6 ans : 55 % d’enfants vibraysiens, 45 % d’enfants issus de la communauté de 
communes et 26.5 % d’enfants hors communauté de communes  

 Plus de 6 ans : 69.7 % d’enfants vibraysiens, 24.2 % d’enfants issus de la communauté de 

communes et 6.1 % d’enfants hors communauté de communes. 

Les enfants sont pris en charge et encadrés par une équipe de 3 personnes (1 directeur/animateur et 2 

animateurs). Les partenariats avec la maison de retraite et la bibliothèque ont dû être annulés en raison 

du contexte sanitaire, mais le programme d’activités (manuelles, sportives, jeux d’orientation …) mis en 

place visait à : 

- Rendre les enfants acteurs de leur temps libre en les guidant vers plus d’autonomie 

- Favoriser la rencontre et l’échange (vivre et agir ensemble, communiquer entre pairs et 

communiquer avec les adultes) 

- Favoriser l’échange avec les familles 

Le bilan de cette période est positif, encouragé par la bonne fréquentation qui impulse une dynamique, la 

cohésion et l’implication de l’équipe dans l’accompagnement éducatif des enfants.  
 

Elle ajoute que le projet éducatif et le Projet Educatif Territorial de la commune sont en cours de 

rédaction et de renouvellement. Ils seront présentés début 2021 au conseil municipal. 

 

 Questions diverses :  
L’association indépendante des parents d’élèves de Vibraye va fournir deux masques lavables à chaque 
enfant des 130 élèves de l’école primaire, et des boîtes de masques jetables pour chaque classe de l'école 
primaire. Ces dernières seront utilisées en complément, en cas d’oubli du masque par un élève ou de 
rupture des élastiques.  
Les collégiens se verront également remettre deux masques lavables. Chaque masque est lavable 30 fois. 
La distribution aura lieu cette semaine dans les établissements. 
L’association a consacré 2 015 € dans cette action qui vise à réduire le coût des masques dans le budget 
des familles. 
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Les membres du conseil municipal saluent cette initiative. 
 

M. Vadé demande si suite à l’annulation du repas annuel des ainés, une participation sous une autre 
forme a été envisagée. M. le Maire indique que ce n’est pas le cas à l’heure actuelle, d’autant plus que le 
covid a engendré des frais supplémentaires non prévus pour la commune. Par ailleurs, le contexte 
sanitaire ne permet pas d’organiser la cérémonie des Vœux et la galette. 
 

Mme Garreau demande des précisions sur la réouverture des salles sportives. M. Chambrier indique que 
les salles de sport (gymnases et salle de tennis de table) vont rouvrir pour l’entrainement des mineurs à 
partir du 15/12/2020 selon le planning établi conjointement avec les utilisateurs. Pour les deux semaines 
de vacances scolaires, les salles ne seront ouvertes que les lundi, mardi et mercredi. Les sanitaires seront 
nettoyés régulièrement, mais l’accès aux vestiaires sera interdit. 
 

M. le Maire indique qu’un cabinet de « chasseur de tête » visitera prochainement les centres médicaux 
du territoire intercommunal. Il est chargé par la communauté de communes de recruter de nouveaux 
praticiens. 
 

 Remerciements : 
La municipalité et le CCAS ont été remerciés par certains vibraysiens pour le colis de Noël qui leur a été 
offert.  
L’UVICAPL remercie la commune de la subvention exceptionnelle accordée à l’occasion des 
manifestations Vibraye Plage. 
 

Mme Leroy demande s’il est possible d’installer le radar pédagogique route de Sainte Anne pour disposer 
de statistiques sur la fréquentation et la vitesse des véhicules qui empruntent cet axe. M. le Maire lui 
confirme qu’il sera prochainement mis en place. 
 

M. Ledieu informe le conseil municipal de la signature du protocole « Territoire d’Industrie » entre la 
région et la communauté de communes des vallées de la Braye et de l’Anille. Il concerne les « secteurs 
sinistrés » et apporte une aide financière conséquente en matière d’aide au développement des 
entreprises. Il salue également le travail réalisé par l’agent de la communauté de communes en charge du 
développement économique du territoire. 
 

M. Radénac demande sous quel délai le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal entrera en application. 
Ce document devrait (sous réserve des éventuelles demandes et remarques supplémentaires formulées 
par les personnes publiques associées) être applicable à compter de mars / avril 2021. 
 

Mme Cochin souhaite connaitre l’avancement du projet de résidence A. Croizat. M. le Maire précise 
qu’après rencontre avec les services de la Direction Départementale des Territoires et engagement de la 
commune à réaliser un nouveau schéma directeur d’assainissement, les dossiers concernés devraient 
être à nouveau déposés, puis étudiés favorablement dans les semaines à venir. 
  
La séance est levée à 22h30. 
 

Prochaines réunions du Conseil municipal : 
 Lundi 01/02/2021 à 20h30 – Salle D. du Maurier - Vote des budgets 2021 
 lundi 15/03/2021 à 20h30 – Salle D. du Maurier - Vote des comptes de gestion et des comptes 

administratifs 2020 
 lundi 12/04/2021 à 20h30 – Salle D. du Maurier 
 lundi 10/05/2021 à 20h30 – Salle D. du Maurier 
 lundi 07/06/2021 à 20h30 – Salle D. du Maurier 
 lundi 28/06/2021 à 20h30 – Salle D. du Maurier 

 

Dates des prochaines commissions :  
 Commission Travaux : chaque vendredi à 11h00 pour le dojo (RDV sur place) 
 Commission Finances : lundi 18 janvier 2020 à 18h30 – Salle du conseil municipal (budgets 2021)  
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Mme BOULE Sophie  M. CHAMBRIER-GILLOT David  

Mme COCHIN Lydia  Mme DERRE Christelle  

M. FLAMENT Dominique  Mme GARREAU Aline  

Mme GAUTIER Cindy  Mme GERMAIN Martine  

M. GERNOT Philippe  M. GOUHIER Didier  

M. GUERANT André  M. HERPIN Jean-Luc  

M. LEDIEU Christophe  Mme LEROY Sonia  

Mme LETOURNEAU Aurélie  M. MARTINEAU Eric  

M. PERRICHOT Alain  Mme PICHARD Arlette  

M. RADENAC Alexandre  M. RENAUDIN Jean-Yves  

Mme ROUGET Anne-Marie  Mme TOSTAIN Isabelle  

M. VADE Prosper    


