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République Française        Convocation du 05/03/2021 
Département de la Sarthe       Affichée le 05/03/2021 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL - Séance du 15/03/2021 
 

L'an 2021 et le Lundi 15 Mars 2021à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni en séance publique sous la présidence de M. FLAMENT Dominique, Maire. 
 

Présents : Mme BOULE Sophie, M. CHAMBRIER-GILLOT David, Mme DERRE Christelle, M. FLAMENT 
Dominique, 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 Éric, M. PERRICHOT Alain, Mme PICHARD Arlette, M. RADENAC Alexandre, M. 
RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROUGET Anne-Marie, M. VADE Prosper 
Procurations : Mme TOSTAIN Isabelle à Mme ROUGET Anne-Marie, Mme COCHIN Lydia à M. GERNOT 
Philippe 
Secrétaire de séance : M. Éric MARTINEAU 
Nombre de membres en exercice : 22 
 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

• Comptes de gestion 2020 

• Comptes administratifs 2020 

• Affectation des résultats 2020 aux budgets 2021 

• Demande de subvention amendes de police 2021 

• Décision modificative n°1 – Budget principal 

• Demande de subvention MFR de Verneil le Chétif 
Travaux : 

• Convention avec la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille - 
Maintenance de l’éclairage public dans la ZA du Bray 

• Travaux en cours 
Divers : 

• Horaires d’ouverture de la piscine et du camping 2021 

• Bilan des cessions et acquisitions immobilières 2020 

• Avis sur le Pacte de gouvernance de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de 
l’Anille  

• Avis sur le transfert de la compétence « Mobilité » à la Communauté de Communes des Vallées 
de la Braye et de l’Anille 

• Demande d’avis Sarthe Habitat – Vente des logements HLM rue de l’Industrie 

• Demande de subvention Restos du Cœur de la Sarthe 

• Remboursement billets Quai des Arts 

• Présentation du Projet Educatif et du Projet EDucatif Territorial de la commune 

• Bilan service enfance-jeunesse 

• Remerciements 

• Questions diverses 
 

FINANCES 
 

M. Martineau, adjoint aux finances, indique que les comptes de gestion sont établis par le comptable public. 
Les comptes administratifs sont quant à eux établis par l’ordonnateur. Les résultats des deux comptes sont 
identiques. 
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• Compte de gestion 2020 - Budget principal réf : 2021-016 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, sur l'exécution du 
budget principal 2020 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 2020 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 2020 - Budget assainissement réf : 2021-017 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, sur l'exécution du 
budget assainissement 2020 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 2020 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 2020 - Budget lotissement de La Charmoie tranches 1 et 2 réf : 2021-018 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, sur l'exécution du 
budget du lotissement de la Charmoie (tranches 1 et 2) 2020 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 2020 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 2020 - Budget lotissement de La Charmoie tranche 3 réf : 2021-019 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, sur l'exécution du 
budget du lotissement de la Charmoie (tranches 3) 2020 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 2020 par Mme Hélias, comptable du Trésor, visé et certifié conformé par l'ordonnateur, n'appelle 
ni observation ni réserve de sa part. 
 

• Compte administratif 2020 - Budget principal réf : 2021-020 
M. Eric MARTINEAU présente au conseil municipal le compte administratif 2020 du budget principal dont 
les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

 Section de fonctionnement : 
  ° Dépenses :      2 493 597.47 € 
  ° Recettes :       3 895 292.66 € 
  Résultat excédentaire :     + 1 401 695.19 € 
 

 Section d'investissement : 
  ° Dépenses réalisées :    1 114 087.91 € 
  ° Recettes réalisées :     512 790.26 € 
  Résultat déficitaire :    - 601 297.65 € 
 

  ° Restes à réaliser en dépenses : 149 059.23 € 
  ° Restes à réaliser en recettes :  254 194 € 
  Solde excédentaire :   105 134.77 €  
 

  Besoin de financement :   496 162.88 € 
 

Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 1 401 695.19 €, fait apparaître 
un besoin de financement de 496 162.88 €, d'où un résultat à affecter en fonctionnement de 905 532,31 
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€.  
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 2020 du budget principal. 
 

M. Martineau précise que l’excédent constaté en section de fonctionnement est conséquent, mais qu’il n’est 
dû qu’aux dépenses non réalisées du fait de la crise sanitaire (spectacles du Quai des Arts reportés, séjours 
d’été annulés, ouverture tardive de la piscine et du camping …). 
 

• Affectation des résultats - Budget principal réf : 2021-021 
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 2020 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 1 401 695.19 €, 
 ° Un déficit de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 601 297.65 € ; 
 

Vu l'état des restes à réaliser présentant un excédent de 105 134.77 €, il apparaît que le besoin de 
financement de la section d'investissement (avec les restes à réaliser) est égal à 496 162.88 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'affecter au budget 2021 l'excédent 
de la section de fonctionnement de la manière suivante : 
- au financement de la section d'investissement (compte 1068) pour 496 162 € pour couvrir le déficit de 
l'exercice 2020 ; 
- en excédent de fonctionnement reporté (compte 002) pour 905 532 €. 
 

• Compte administratif 2020 - Budget assainissement réf : 2021-022 
M. Eric MARTINEAU présente au conseil municipal le compte administratif 2020 du budget assainissement 
dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous :  
 

 Section de fonctionnement : 
  ° Dépenses :   124 719.02 € 
  ° Recettes :    308 213.87 € 

 Résultat excédentaire :  + 183 494.85 € 
 

 Section d'investissement : 
  ° Dépenses réalisées :  44 257. 07 € 
  ° Recettes réalisées :  214 210.62 € 
  Résultat excédentaire :  + 169 953.55 € 
 

  ° Restes à réaliser en dépenses : - € 
  ° Restes à réaliser en recettes :  - € 
 

Le compte administratif produit donc un excédent de fonctionnement de 183 494.85 €, et un excédent 
d'investissement 169 953.55 €. 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 2021.  
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 2020 du budget assainissement. 
 

• Affectation des résultats - Budget assainissement réf : 2021-023 
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 2020 qui présente : 
 ° Un excédent de fonctionnement de 183 494.85 €,  
 ° Un excédent de la section d'investissement (hors restes à réaliser) de 169 953.55 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
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- décide d’affecter la somme de 183 494 € au compte 002 (Recettes de fonctionnement - Excédent 
reporté) du budget 2021, 
- décide d’affecter la somme de 169 953 € au compte 001 (Recettes d'investissement - Solde d’exécution 
reporté) du budget 2021. 
 

• Compte administratif 2020 - Budget Lotissement de la Charmoie tranches 1 et 2 réf : 2021-024 
M. Eric MARTINEAU présente au Conseil Municipal le compte administratif 2020 du budget Lotissement de 
la Charmoie tranches 1 et 2, et dont les principaux éléments sont retracés ci-dessous : 
 

Section de fonctionnement : 
  ° Dépenses :   223 583.46 € 
  ° Recettes :    253 197.75 € 
  Résultat excédentaire : + 29 614.29 € 
 

Section d'investissement : 
  ° Dépenses réalisées :   217 884.37 € 
  ° Recettes réalisées :   217 883.41 € 
  Résultat déficitaire : - 0.96 € 

 

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 2020 du budget du lotissement de la Charmoie 
tranches 2 et 3. 
 

• Compte administratif 2020 - Budget Lotissement de la Charmoie tranche 3 réf : 2021-025 
M. Eric MARTINEAU présente au Conseil Municipal le compte administratif 2020 du budget Lotissement de 
la Charmoie tranche 3, pour lequel aucun mouvement comptable n’a été réalisé. 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 2020 du budget du lotissement de la Charmoie tranche 3. 
 

• Demande de subvention amendes de police 2021 réf : 2021-026 
M. le Maire indique que les travaux de création d’une voie verte rue de la Petite Vitesse et de sécurisation 
du carrefour cimetière/ZA du Bray inscrits au budget 2021 peuvent être financés par le produit des 
amendes de police. Cette enveloppe concerne les travaux d’amélioration de la sécurité d’un montant 
inférieur à 100 000 € HT, pour un taux maximum de financement de 30%. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l’unanimité : 
- Sollicite une subvention au titre du produit des amendes de police pour les travaux de création d’une voie 
verte rue de la Petite Vitesse et de sécurisation du carrefour cimetière/ZA du Bray. 
- Décide d’engager l’opération au plus tard dans l’année qui suit l’attribution de la dotation 
correspondante. 
- Approuve le plan de financement 
- Demande l’autorisation de débuter les travaux par anticipation. 
 
Mme Boulé demande des précisions sur les travaux prévus au carrefour du cimetière et de la ZA. Il s’agit de 
matérialiser et sécuriser la traversée de la route départementale au débouché du chemin de Beaunoir et en 
direction de la ZA du Bray. 
 

• Décision modificative n°1 – Budget principal réf : 2021-027 
M. Le Maire indique qu'une décision modificative est nécessaire sur le budget principal pour régler 
l’avenant conclu avec l’entreprise SOMARE et approuvé par le conseil municipal lors de sa dernière réunion. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve la décision modificative suivante : 
   Section d’investissement / Dépenses :  
    Compte 2313 – Opération 1802 (dojo) :  + 1 000 € 
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    Compte 2315 :     - 1 000 € 
 

• Demande de subvention MFR de Verneil le Chétif réf : 2021-028 
M. le Maire présente la demande de subvention de la MFR de Verneil le Chétif, établissement dans lequel 
est scolarisé un jeune vibraysien. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide 
d'accorder une subvention de 25 € à la MFR de Verneil le Chétif. 
 

TRAVAUX 
 

• Participation au fonctionnement de l'éclairage public ZA du Braye - Communauté de Communes 
des Vallées de la Braye et de l'Anille réf : 2021-029 

M. le Maire explique que 14 points lumineux de la ZA du Braye sont inclus dans le contrat d'entretien signé 
par la commune avec l'entreprise CITEOS.  
Il propose que la commune facture à la Communauté de Communes la part d'entretien de ces points 
lumineux selon le contrat établi avec le prestataire CITEOS (13.51 € par point lumineux).  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- décide de facturer à la Communauté de Communes des vallées de la Braye et de l'Anille à compter 

du 1er janvier 2019, l'entretien des 14 points lumineux de la ZA du Braye, 
- décide que le coût global facturé annuellement sera calculé de la manière suivante : 

 

(coût global de l’année N / nombre total de points lumineux) x 14 
 

Le coût global pour 2019 et 2020 s'élève donc à : 
(16 254.10 / 573) x 14 = 397.04 € TTC. 

 

- précise que ces montants calculés tous les ans selon la formule indiquée ci-dessus seront actualisés 
annuellement au vu du contrat et du nombre de points lumineux. 
- ajoute que la facturation est reconductible chaque année, sauf dénonciation de l'une des parties. 

 

• Travaux en cours : 
- Des travaux de finition restent à réaliser au dojo (une porte intérieure à changer, panneaux rayonnants à 

poser, dôme à remplacer, joints à poser, remplacement de blocs extérieurs). 
- Les réalisations des services techniques seront présentées lors du prochain conseil municipal 

(aménagement du « haricot » situé au carrefour entre la route de Souday et la route de Melleray, 
aménagement de l’entrée de l’accueil de loisirs, de l’entrée du camping …).  
Les travaux de rénovation des sanitaires du camping se poursuivent. L’aménagement de la place de 
l’église vient de débuter (mise en place des gabions). 

- Le portail de l’école primaire (du côté des grands) a été remplacé pendant les dernières vacances 
scolaires. La pose du second portail (côté maternelle) sera réalisée en avril. 

 
 

DIVERS 
 

• Horaires d’ouverture de la piscine et du camping 2021 réf : 2021-030 
M. le Maire invite le conseil municipal à déterminer les horaires d'ouverture de la piscine municipale et du 
camping pour la saison 2021. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve les 
horaires d'ouverture suivants pour 2021 :  
 

❖ Piscine municipale :  
✓ Du mardi 1er juin au mardi 06 juillet 2021 : 

− Ouverture au public :  Le Mercredi et le Samedi de 15h à 19h00 
       Le dimanche de 10h à 12h00 et de 15h à 19h00 

− Ouverture aux scolaires :  En fonction des plannings  
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✓ Du mercredi 07 juillet au dimanche 29 août 2021 :  
Ouverture au public les Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h à 12h00 et de 15h à 
19h00 

✓ Fermeture de la piscine le 14 juillet et le 15 août. 
✓ Entrée gratuite le 06 juillet et le 29 août 2021. 

 
❖ Camping municipal : 

✓ Ouverture des emplacements et mobile-homes du 15 avril au 31 octobre 2021 
✓ Horaires d’ouverture en haute saison (juillet-août) :  

    Du lundi au samedi : de 8h à 11h et de 17h00 à 20h00 
   Dimanche : de 8h30 à 10h et de 17h à 20h00 

✓ Horaires d’ouverture en basse saison (avril-mai-juin et septembre-octobre) :  
   Du lundi au vendredi : de 7h30 à 11h et de 14h à 17h30 
  Samedi et dimanche : de 9h à 9h30 
 

M. Chambrier précise qu’à l’heure actuelle, la venue des scolaires à la piscine reste incertaine. Les horaires 
sont donc susceptibles d’être adaptées d’ici le mois de juin. 
 

• Bilan des cessions et acquisitions 2020 réf : 2021-031 
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 2020 suivant des cessions et acquisitions immobilières réalisées 
par la commune : 
 

ACQUISITIONS 

Nature du 
bien 

Réf. cadastrale Ancien propriétaire Prix d'achat Motif de la transaction 

ETAT NEANT 

      

CESSIONS 

Nature du 
bien 

Réf. cadastrale Acquéreur Valeur comptable 
Prix de 
vente 

Motif de la transaction 

Parcelle AN 213 LEMAITRE Michel 1,00 € 1,00 € 
Partie nord du chemin de la Pâquerie pour 

relier avec les parcelles AN 31 ET 156 de 
M.LEMAITRE 

 
 

• Avis Pacte de gouvernance communauté de communes Vallées de la Braye et de l’Anille réf : 2021-
032 

M. le Maire indique que par délibération du 28/01/2021, le conseil communautaire a approuvé son pacte 
de gouvernance, soumis à présent à l’avis des conseils municipaux des communes membres. 

 

Il rappelle que depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les communautés de 
communes peuvent décider d’élaborer un pacte de gouvernance dans le but, notamment, d’associer les 
élus municipaux au fonctionnement intercommunal. 

 

M. le Maire donne lecture du Pacte de gouvernance de la Communauté de Communes des Vallées de la 
Braye et de l'Anille, et le soumet à l'avis des membres du conseil. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, émet un avis favorable sur le Pacte de 
gouvernance de la communauté de communes des vallées de la Braye et de l'Anille. 
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M. le Maire précise que dorénavant, la loi impose une meilleure information des élus municipaux des projets 
et actions menées par la communauté de communes, notamment via les « conférences des Maires » (les 
Maires sont conviés avant chaque réunion du conseil communautaires à une réunion d’information). 
 

Mme Derré demande quelles sont les possibilités pour les conseillers municipaux de participer aux 
commissions intercommunales sans être délégués communautaires. Mme Gautier indique que la 
communauté de communes a fait le choix d’intégrer à ses commissions des élus municipaux, voire des 
membres extérieurs, mais que leur nombre est limité et dépend du nombre de places disponibles.  
Mme Derré regrette aussi que les personnes qui participent au travail des commissions ne puissent par la 
suite ni présenter leurs projets en conseil communautaire, ni prendre part au vote. 

 

• Avis sur le transfert de la compétence " Mobilité " à la Communauté de Communes réf : 2021-033 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-5, 
Vu la loin°2019-1428 du 24/12/2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8 tel que modifié 
par l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 
 

M. le Maire indique que par délibération en date du 11 février dernier, et sur la base de l’article 8 de la loi 
d’orientation des mobilités (loi n°2019-1428 du 24/12/2019), le conseil communautaire a décidé de 
prendre la compétence « organisation de la mobilité ». 
La Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille deviendrait alors Autorité Organisatrice 
de la Mobilité (AOM). Elle interviendrait en organisant des services dans les domaines suivants (à 
l’exception des services d’intérêt régional qui relèvent de la compétence de la Région) :  

− Services réguliers de transport public ou de services à la demande, 

− Services de transport scolaire, 

− Services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées (covoiturage, location de 
bicyclettes …) 

− Services de mobilité solidaire, 

− Services de conseil en mobilité pour les personnes vulnérables et les employeurs ou les grands 
générateurs de flux (commerces, hôpitaux …) 

− Services de transport de marchandise ou de logistique urbaine. 
 

M. le Maire précise que les communes membres sont invitées à donner leur avis sur ce transfert de 
compétence qui prendrait effet au plus tard le 01/07/2021. 
 
Les élus s’interrogent sur les conséquences financières que ce transfert de compétences va engendrer pour 
les communes (évaluation des charges transférées, charges supplémentaires …), voire à terme pour la 
communauté de communes. La communauté de communes aura la faculté de demander la création de 
lignes supplémentaires pour améliorer la desserte de son territoire.  
La délimitation entre la compétence de la Région et celle de l’intercommunalité reste à préciser. Les projets 
qui découleront du transfert seront étudiés par la suite par la communauté de communes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 abstention et 21 voix pour), décide d'émettre 
un avis favorable au transfert de la compétence "organisation de la mobilité" à la communauté de 
communes des vallées de la Braye et de l'Anille. 
 

• Avis sur le projet Sarthe Habitat - Vente de 20 logements Rue de l'Industrie réf : 2021-034 
M. le Maire indique que Sarthe Habitat envisage de vendre les logements individuels à loyer modéré de la 
rue de l’Industrie.  
 

Cette décision est justifiée par Sarthe Habitat par le contexte suivant : 
✓ La loi ELAN Evolution du Logement de l'Aménagement et du Numérique, dite "loi logement", impose 
aux Offices Publics de l'Habitat la vente de patrimoine, élément majeur de reconstitution de fonds propres 
suite à l'imposition de la Réduction de Loyer Solidarité qui est venue impacter très fortement les capacités 
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d'investissement des organismes.  
✓ Dans cette réflexion, Sarthe Habitat a donc pris contact avec les collectivités concernées par 
l'identification de patrimoines pressentis à la vente pour les informer et recueillir leur adhésion. Ces fonds 
reconstitués permettront de poursuivre les investissements sur les territoires et de poursuivre la 
revalorisation de l'offre actuelle. 
 

Sarthe Habitat envisage la vente de vingt logements individuels de la rue de l'Industrie, conformément aux 
dispositions législatives applicables aux cessions de patrimoine immobilier des organismes HLM (articles L 
447-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation). 
 

Le conseil municipal doit prendre une délibération de principe confirmant son accord sur le projet exposé, 
et plus précisément sur les trois points suivants : 
- la mise en vente progressive des 20 logements précités, 
- la reprise dans le domaine public des voiries et délaissés d'espaces verts qui subsisteront après la 
délimitation des jardins privatifs, à charge pour Sarthe Habitat de prendre en charge tous les frais de 
bornage et de rédaction des actes administratifs constatant les cessions. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, émet un avis défavorable sur le projet de mise 
en vente progressive des logements individuels de la rue de l’Industrie. 
 

• Demande de subvention « Restos du cœur de la Sarthe » réf : 2021-035 
M. le Maire présente la demande de subvention des Restos du Cœur de la Sarthe. Il précise que sur la partie 
"distribution alimentaire" et sur l'été 2020, 16 familles vibraysiennes ont bénéficié de 2 175 repas pour 28 
personnes inscrites. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide d'attribuer une 
subvention de 400 € aux Resto du Cœur de la Sarthe. 

 

• Remboursement billets Quai des Arts réf : 2021-036 
M. le Maire indique que le maintien de la fermeture du Quai des Arts a conduit au report de certains 
spectacles, et à l'annulation des « Goguettes en trio, mais à quatre » initialement programmé le 
20/03/2021. 
Il ajoute que les billets achetés restent valables pour la date de report, mais que les spectateurs peuvent 
aussi en demander le remboursement. Une délibération du conseil municipal est nécessaire.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Autorise la commune (sur présentation des justificatifs nécessaires) à procéder au remboursement des 
places des spectacles annulés ou reportés du fait de la fermeture de la salle du Quai des Arts pour raison 
sanitaire. 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires pour procéder aux 
remboursements. 

 

• Présentation du Projet Educatif et du Projet EDucatif Territorial de la commune : 
Mmes Boulé et Derré présentent le Projet Educatif 2020-2026 de la commune et le Projet Educatif de 
Territoire (qui inclut le « plan mercredi »). 
D’une part, le Projet Educatif de la commune présente et décline la politique éducative de la commune. Il 
peut être résumé de la manière suivante : « Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 
et du jeune pour l’amener à se construire en tant qu’adulte tout en lui apportant des valeurs qui feront de 
lui l’enfant, le jeune, l’adulte et le parent de demain ». 
 

Le projet éducatif s’appuie sur les valeurs interdépendantes et complémentaires suivantes : 
➢ L’épanouissement de l’enfant et du jeune, conditionné par la prise en compte de ses besoins et la mise 
en place de repères stables, pour qu’il s’estime, s’affirme, s’exprime et se positionne. 
➢ L’acquisition progressive de l’autonomie : elle est basée sur le fait que l’enfant construit son rapport au 
monde dans des actions et des expérimentations. Elle doit lui permettre de devenir critique, de prendre 
des initiatives et des responsabilités. 
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➢ Le respect, qui accorde à chacun la possibilité de penser différemment, en reconnaissant la différence 
comme une source d’enrichissement personnel. 
➢ La solidarité, qui à travers des expériences collectives doit permettre à l’enfant et au jeune de 
développer un esprit de solidarité, le sens de l’intérêt collectif et le « vivre ensemble ». 
 

Il sera décliné et mis en œuvre grâce aux moyens suivants : professionnels du service enfance-jeunesse, 
locaux et espaces d’accueil, budgets attribués au service, conventions de partenariat, outils de 
communication, d’évaluation et de suivi des actions. 
 
D’autre part, le Projet Educatif de Territoire (PEDT) est un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs 
éducatifs de coordonner sur la commune leurs actions, de manière à respecter au mieux les besoins de 
chaque enfant et chaque jeune.  
Il permet d’articuler les différents temps de prise en charge, pour que les enfants bénéficient d’un cadre 
commun aux activités scolaires, périscolaires et extrascolaires. Aussi, la volonté de la commune est d’offrir 
à chaque enfant et à chaque jeune un parcours éducatif cohérent, riche et valorisant. 
 

Le PEDT s’appuie sur les valeurs définies par le projet éducatif, et fixe les objectifs suivants :  
▪ Garantir la continuité éducative 
▪ Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant le développement et 

l’épanouissement de chacun 
▪ Développer le « savoir vivre ensemble » pour faire de la commune un territoire solidaire et 

respectueux. 
 

Mme Germain suggère de porter le projet éducatif de la commune à la connaissance des associations. Une 
présentation et un échange pourrait être organisés avec elles. 
 

• Bilan service enfance-jeunesse : 
Mme Derré présente le bilan des vacances d’hiver 2021 :  
 

➢ En ce qui concerne d’une part l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, et en terme de fréquentation, 60 
enfants (29 enfants de moins de 6 ans et 31 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). 
 

Les effectifs sont moins importants que sur les vacances de la Toussaint, mais en progression constante sur 
la même période depuis 2018. La première semaine a eu davantage de succès, avec une moyenne de 31 
enfants par jour, contre 22 sur la seconde semaine. Par ailleurs, les enfants présents à l’accueil proviennent 
des différentes communes du secteur :   

• Moins de 6 ans : 20.7 % d’enfants vibraysiens, 44.8 % d’enfants issus de la communauté de 
communes et 34.5 % d’enfants hors communauté de communes  

• Plus de 6 ans : 48.4 % d’enfants vibraysiens, 19.3 % d’enfants issus de la communauté de communes 

et 32.3 % d’enfants hors communauté de communes. 

Il serait souhaitable de savoir pourquoi la part d’enfants vibraysiens est relativement réduite.  
 

L’équipe d’animation, composée de 4 personnes sur la première semaine (1 directeur et 3 animateurs) et 

de 3 personnes sur la seconde semaine (1 directeur et 2 animateurs), s’est relayée pour assurer 

l’encadrement et l’animation des activités :  

• Semaine du 22 au 26 février : jeux et activités autour du thème « Et si nous prolongions carnaval »  

• Semaine du 1er au 05 mars : « les contes » pour les 3/5 », et ateliers sur la diversité et la différence 
à partir du conte du Vilain petit canard pour les 6/11ans. 
 

➢ En ce qui concerne d’autre par le local ados, pas moins de 33 jeunes ont été accueillis sur les dernières 
vacances scolaires (20 jeunes âgés de 11 à 13 ans et 13 jeunes âgés de 14 à 17 ans). 
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Les jeunes ont répondu favorablement au programme concocté par Augustin et Victor : rallye photo dans 
Vibraye et défis, Zagamore, course d’orientation, circuit challenge, vendredi tout est permis. Les sorties 
rencontrent habituellement un grand succès auprès des jeunes, mais les directives sanitaires n’ont pas 
permis de les organiser. Malgré cela et la contrainte du port du masque, les jeunes ont été au rendez-vous. 
 
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. 
 

• Agenda Quai des Arts : 
Mme Pichard indique que le maintien de la fermeture du Quai des Arts a conduit au report des spectacles 
suivants : 
 

Nom du spectacle Date initiale de programmation Date de report 

Récital Beethoven 06/11/2020 29/04/2022 

One man show - Antony Joubert 20/11/2020 20/05/2022 

Boule de suif 10/01/2021 Pas de date pour l'instant 

Une vie de pianiste 31/01/2021 05/12/2021 

Maurice et les Miss 07/02/2021 08/04/2022 

Les petites filles modèles 24/02/2021 16/02/2022 

Les sages pas sages 03/03/2021 20/10/2021 

Warren Zavatta - Ce soir dans votre ville 12/03/2021 
Date de report à confirmer - 

(17/12/2021) 

Les Goguettes en trio mais à quatre 20/03/2021 Annulé 

Barber Shop Quartet 09/04/2021 05/11/2021 

La canne à swing 28/05/2021 Pas de date pour l'instant 
 

Les billets achetés restent valables pour la date de report. Les spectateurs peuvent toutefois en demander 
le remboursement. 
Le spectacle « Les Goguettes en trio, mais à quatre » initialement programmé le 20/03/2021 a été annulé, 
faute d’avoir pu convenir d’une date de report avec la production. Les places vont être remboursées. 
Un courrier a été adressé aux personnes concernées : elles ont jusqu’au 31/03/2021 pour indiquer leur 
choix. 
 

• Remerciements : 
L’association des Conciliateurs de Justice de la cour d’appel d’Angers, le Campus des métiers de l’Artisanat 
d’Indre et Loire, le foyer socio-éducatif du collège G. Goussault, l’Union Sportive Vibraysienne Football et 
l’université régionale des métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire remercient la commune de la 
subvention qui leur a été accordée. 
 

• Questions diverses : 
Mme Boulé salue l’initiative prise par la commune pour assurer le transport des personnes vulnérables 
jusqu’au centre de vaccination de Saint-Calais. Le planning actuel des vaccinations va jusqu’à juin 2021 et 
pourrait se poursuivre au-delà. M. le Maire remercie les bénévoles vibraysiens qui participent à la tenue 
du centre de vaccination. 
 

M. Ledieu demande des précisions sur le panneau publicitaire situé en entrée d’agglomération côté Lavaré. 
 

Mme Gautier remercie les membres du conseil qui ont répondu favorablement au renouvellement du 
projet de Conseil Municipal des Jeunes. Une réunion aura lieu en avril. De nouvelles élections seront 
organisées en septembre prochain. 
 
La séance est levée à 23h15. 


