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République Française        Convocation du 05/03/2021 
Département de la Sarthe        Affichée le 05/03/2021 

COMMUNE DE VIBRAYE - Séance du 21 juin 2021 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L'an 2021 et le lundi 21 juin 2021 à 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 COCHIN Lydia, Mme DERRE Christelle, 
M. FLAMENT Dominique, Mme GAUTIER Cindy, Mme GERMAIN Martine, M. GERNOT Philippe, M. 
GOUHIER Didier, M. HERPIN Jean-Luc, M. LEDIEU Christophe, Mme LETOURNEAU Aurélie, M. MARTINEAU 
Eric, M. PERRICHOT Alain, Mme PICHARD Arlette, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme ROUGET Anne-Marie, 
Mme TOSTAIN Isabelle, M. VADE Prosper 
Procurations : M. RADENAC Alexandre à Mme ROUGET Anne-Marie, Mme LEROY Sonia à Mme BOULE 
Sophie, M. GUERANT André à M. PERRICHOT Alain 
Secrétaire de séance : Mme DERRé Christelle 
Nombre de membres en exercice : 22 
 

ORDRE DU JOUR : 

Finances : 

• Demande d’adhésion de la commune à la M57 

• Modification tarifs 2021 - Quai des Arts et bibliothèque 

• Subvention exceptionnelle CJ Vibraye Handball 

• Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

• Redevance d’occupation du domaine public – Exonération 
Personnel : 

• Diaporama de présentation des avancements d’échelons et de grades des agents territoriaux 

• Détermination de lignes directrices de gestion de la commune 

• Créations de postes – Avancements de grades 2021 
Travaux : 

• Travaux en cours 
Divers : 

• Cimetière - Reprise de concessions en état d’abandon 

• Demande de déviation – Commune de Montmirail 

• Création et suppression de postes 

• Bilan des activités du service enfance-jeunesse 

• Agenda Quai des Arts 

• Remerciements 

• Questions diverses 
 

FINANCES 
 

• Demande d'adhésion à la M57 – réf : 2021-050 
Vu l'avis favorable du comptable public en date du 27 mai 2021, 
 

M. le Maire indique que l’instruction comptable M14 va être remplacée en 2024 par la M57. Les 
modifications apportées visent à rapprocher la comptabilité des communes de celle des entreprises, et à 
apporter plus de souplesse dans la gestion des crédits budgétaires d’investissement et de fonctionnement. 
 

A terme, un compte financier unique (produit en fin d’exercice) remplacera le compte de gestion et le 
compte administratif. Il ajoute que les communes peuvent se porter candidates et mettre en place la M57 
avant sa généralisation. 



 

Compte-rendu conseil municipal du 21 juin 2021 – Page n°2 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide d'adhérer à la M57 et de la mettre en application à compter du 1er janvier 2022, 
- Décide de ne pas expérimenter dans l'immédiat le Compte Financier Unique. 
 

• Modification des tarifs 2021 réf : 2021-051 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré pour revaloriser les tarifs des spectacles 
programmés par la commune au Quai des Arts. Pour la gestion de la billetterie, il convient de modifier les 
« codes couleurs » des spectacles, puisque dans « l’ancienne version » certaines couleurs servaient pour les 
tarifs adultes et enfants.  
 

Il rappelle par ailleurs qu'un projet commun aux bibliothèques du territoire intercommunal a permis de 
créer en 2019 des puzzles représentatifs des différentes communes : château de Courtanvaux à Bessé sur 
Braye, musée de la musique mécanique de Dollon, parc à Saint-Calais, gare du Muséotrain de Semur en 
Vallon et pont de la Rivière à Vibraye.  
M. le Maire ajoute que ces puzzles sont à la disposition du public et en vente dans les bibliothèques de la 
communauté de communes. Le conseil municipal avait fixé le prix de vente à 35 €. Il propose d'harmoniser 
ce prix avec celui pratiqué par les autres bibliothèques. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve les tarifs suivants pour la billetterie de la salle culturelle du Quai des Arts :  
  * Tarif jaune :   12 €   
  * Tarif orange :  8 €  
  * Tarif vert :   6 €    
  * Tarif bleu :   4 € 
- Fixe à 30 € le prix de vente des puzzles proposés à la bibliothèque. 
- Décide de les mettre en application à compter du 1er juillet 2021. 
 

• Subvention exceptionnelle CJ Vibraye Handball réf : 2021-052 
M. le Maire rappelle au conseil municipal que le bureau de l'association CJ Vibraye Handball a subi un dégât 
des eaux en 2020 suite à une rupture de canalisation du gymnase Costantini. Le remplacement du matériel 
endommagé a été pris en charge par l'assurance de l'association. Il propose au conseil municipal de lui 
accorder une subvention exceptionnelle de 200 €, correspondant au montant de la franchise appliquée par 
l’assurance de l’association pour ce sinistre. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (21 voix pour et 1 voix contre), décide d'attribuer 
une subvention exceptionnelle de 200 € à l'association CJ Vibraye Handball. 
 

• Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de 
Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille réf : 2021-053 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille,   

 

Par courrier en date du 31 mai 2021, la communauté de communes a notifié, à ses communes membres, le 
rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) lors de sa réunion 
du 27 mai 2021. 
 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport de la CLECT présentant le montant des charges transférées des 
communes vers la communauté de communes, suite aux dernières modifications statutaires (arrêté 
préfectoral du 16 octobre 2020) : 

− Compétence « Matériel informatique et maintenance du matériel informatique des seules écoles 
publiques du territoire de la CCVBA » : restitution des abonnements internet aux communes ; 

− Transfert de la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion de Tiers Lieux » ; 

− Transfert de la compétence « Création et gestion de maisons de services au public et définition 
des obligations de service public y afférentes » 
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Selon la règle de majorité qualifiée (la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ou 
l’inverse), il appartient aux conseils municipaux de se prononcer, sous trois mois, sur le rapport de la CLECT. 
Ensuite le conseil communautaire, à partir du rapport de la CLECT, définira les attributions de compensation 
qui correspondent au coût des charges transférées. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le rapport de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées ci-annexé. 
 

• Droit de place 2021 – Exonération réf : 2021-054 
Compte-tenu de la fermeture des commerces liée au confinement, M. le Maire propose au conseil 
municipal d'exonérer de droit de place les commerçants qui occupent le domaine public (terrasses des bars 
et des restaurants, commerçants de type ambulant).  
M. Le Maire précise que cette exonération représente 433 € pour l’année 2021. 
  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide d’exonérer de droit de place pour l’année 
2021 les commerçants qui occupent le domaine public. 
 

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

PERSONNEL 
 

• Lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels applicables dans la commune de VIBRAYE réf : 2021-055 
 

Conformément à l'article 33-5 de la loi 84-5 de la loi du 26 janvier 1984, les lignes directrices de gestion 
fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations 
individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de 
promotion et valorisation des parcours. 
 

Pour la commune de Vibraye, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation 
des parcours professionnels, définies par l'autorité territoriale ayant reçu l'avis favorable du comité 
technique, sont fixées comme suit : 
 

➢ Inscription sur le tableau d’avancement de grade - Nomination après concours ou 
examen : 

✓ Valeur professionnelle appréciée au regard des résultats de l’entretien professionnel et des acquis de 
l’expérience professionnelle 

✓ L’adéquation entre le grade, les fonctions et l’organigramme de la collectivité 
✓ Capacité de l’agent à occuper un emploi de niveau supérieur 
✓ Ancienneté dans le grade, dans l’emploi et dans la collectivité  
✓ Diversité du parcours professionnel de l’agent 
✓ Obtention d’un examen professionnel ou l’effort de l’avoir passé  
✓ Effort de formation suivie ou préparation au concours/examen 
✓ Manière de servir et assiduité : investissement-motivation de l’agent au regard des résultats de 

l’entretien professionnel, respect des directives et rapidité d’exécution 
✓ Capacité à former et à encadrer des agents (tutorat) 
✓ Maîtrise du métier 
✓ Capacité d’autonomie et d’initiative  
✓ Cadencement entre 2 avancements/promotions : 3 années 
 

➢ Présentation du dossier de Promotion interne : 
✓ Valeur professionnelle appréciée au regard des résultats de l’entretien professionnel et des acquis de 

l’expérience professionnelle 
✓ Adéquation entre le grade, les fonctions et l’organigramme de la collectivité 
✓ Capacité de l’agent à occuper un emploi de niveau supérieur 
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✓ Ancienneté dans le grade, dans l’emploi et dans la collectivité  
✓ Diversité du parcours professionnel de l’agent 
✓ Obtention d’un examen professionnel ou l’effort de l’avoir passé  
✓ Effort de formation suivie ou préparation au concours/examen 
✓ Manière de servir et assiduité : investissement-motivation de l’agent au regard des résultats de 

l’entretien professionnel, respect des directives et rapidité d’exécution 
✓ Capacité à former et à encadrer des agents (tutorat) 
✓ Maîtrise du métier 
✓ Capacité d’autonomie et d’initiative  
✓ Cadencement entre 2 avancements ou promotions : 5 années 
 
Les présentes lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours sont 
adoptées pour une durée de 6 ans. Elles pourront faire l'objet d'une révision à tout moment, après avis du 
Comité Technique, et seront communiquées individuellement aux agents. 
 

En application de l'article 20 du décret 2019-1265 du 29 novembre 2019, un bilan de mise en œuvre des 
lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels sera 
établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du 
rapport social unique. Il est présenté au comité social territorial compétent. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve les lignes directrices de gestion ainsi 
présentées et décide de les mettre immédiatement en application. 
 

• Créations de postes - Avancements de grades réf : 2021-056 
M. le Maire indique que quatre agents remplissent les conditions d’ancienneté ou d'examen professionnel 
pour bénéficier d’un avancement de grade. Il propose à l'assemblée de créer les postes correspondants. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer à compter du 1er juillet 2021 : 
 ° Un poste d'Agent de Maîtrise à temps complet 
 ° Deux postes d'agent de maîtrise principal à temps complet  
 ° Un poste d'ASEM principal de 1ère classe à temps complet  
- Décide de supprimer après nomination des agents : 
 ° Un poste d'adjoint technique principal 1ère classe à temps complet, 
 ° Deux postes d'agent de maitrise à temps complet 
 ° Un poste d'ASEM de 2ème classe à temps complet 
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

M. Gernot indique que la mise en concurrence vient d’être lancée pour le remplacement des huisseries 
extérieures de la mairie. 
 

Un chiffrage est en cours pour mettre aux normes d’accessibilité l’arrêt de bus de la place de l’Eglise. Ces 
normes vont sans doute aboutir à son déplacement vers l’église et la rue Y. Courturier. Des aides financières 
sont envisageables pour ces travaux.   
 
Les services techniques ont réalisé une terrasse derrière la salle B. Rouget. 
 

Mme Boulé demande si des travaux de voirie sont envisagés dans les prochaines semaines, car des trous 
ont été constatés dans la route d’accès à l’école, côté Rue du Millnéaire. M. Gernot indique que de l’enrobé 
à chaud va être acheté pour réaliser des reprises à plusieurs endroits sur la commune. 

 

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

• Cimetière - Reprise de concessions en état d'abandon réf : 2021-057 
Monsieur le Maire explique que certaines concessions du carré n°8 sont en état d'abandon, et propose au 
Conseil Municipal de les reprendre conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :  

- Emet un avis favorable à la reprise des « concessions » en état d’abandon au sein du carré n°8, 
- Autorise Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires. 

 
• Demande de déviation – Commune de Montmirail réf : 2021-058 : 

M. le Maire indique avoir reçu des représentants de la commune de Montmirail. Celle-ci a réalisé une étude 
visant à interdire la circulation des véhicules poids lourds dans son agglomération. Elle permettrait de 
remédier aux problèmes de sécurité que ce trafic engendre, aussi bien pour les usagers qu’en terme de 
dégradation des équipements d’éclairage et de signalisation.  
 

Le scénario retenu et validé par les services du Département consiste à interdire la circulation des véhicules 
de plus de 7.5 tonnes en transit par la RD 29 dans les deux sens de circulation. Ce trafic serait reporté sur les 
RD1 et RD 302 des agglomérations des communes de Vibraye et Melleray. 
 

Concrètement, pour la commune, les véhicules déviés emprunteraient le RD302 jusqu’au carrefour situé à 
l’entrée du lotissement de la Charmoie, puis la rue du Millénaire et la rue de l’Artisanat, avant de rejoindre 
la RD1 par la route des Forges. 
 

Les élus soulignent que ce projet augmenterait le trafic des poids lourds d’environ 120 véhicules par jour 
(soit le double du trafic actuel) sur un axe qui comprend l’entrée du lotissement de la Charmoie, le chemin 
d’accès aux établissements scolaires emprunté par les piétons et les cyclistes, et les habitations de la route 
des Forges.  
Par ailleurs, au-delà des risques pour les usagers de la route et les piétons, des dégradations sont à craindre 
sur les habitations riveraines, mais aussi pour la voirie empruntée et les équipements situés à proximité 
(mobilier urbain …). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, refuse la mise en place d'une déviation des poids 
lourds qui empruntent la RD9 sur l'agglomération vibraysienne. 
   

• Création et suppression de postes réf : 2021-059 
M. le Maire indique que suite aux derniers recrutements intervenus au sein du service enfance et entretien, 
il convient de créer un poste et de supprimer celui qui ne sera plus occupé suite au départ de l'agent. Après 
en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer un poste d'ATSEM principale de 2ème classe à temps complet à compter du 30 août 2021, 
- Décide de supprimer un poste d'Agent de Maitrise à temps complet à compter du 1er septembre 2021, 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à lancer le recrutement et à signer les documents nécessaires. 
 

M. le Maire précise que deux nouveaux agents ont été recrutés à compter de la rentrée de septembre : 
Mme Véronique Leproust, ATSEM (elle remplacera Mme Pauline Debray dont le contrat arrive à terme), et 
Mme Marine Salmon (apprentie en CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance). 
 

• Bilan des activités du service enfance-jeunesse : 
 

➢ Mme Derré présente d’une part le bilan de l’ALSH des mercredis sur le mois de mars 2021. 
En terme de fréquentation, 39 enfants (18 enfants de moins de 6 ans et 21 enfants de plus de 6 ans) ont été 
accueillis sur la période. Les effectifs sont stables par rapport à la dernière période.  

- Moins de 6 ans : 38.9 % d’enfants vibraysiens, 50 % d’enfants issus de la communauté de 
communes, et 11.1 % d’enfants hors communauté de communes 

- Plus de 6 ans : 71.4 % d’enfants vibraysiens, 19.1 % d’enfants issus de la communauté de communes 
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et 9.5 % d’enfants hors communauté de communes. 

L’équipe d’animation, composée de 3 personnes, assure l’encadrement et l’animation des activités sur la 

période d’ouverture. 

 

➢ Elle présente d’autre part le bilan d’activité des Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP). Sur la période de 
mars à avril, les effectifs quotidiens varient de 46 à 64 enfants en élémentaire, et de 19 à 34 enfants en 
maternelle. On constate une légère baisse de fréquentation par rapport à la dernière période. 
L’équipe d’animation est composée des 3 ATSEM pour la maternelle, de 5 animateurs, 1 agent du service 

entretien et 1 agent de la bibliothèque pour les enfants de l’élémentaire. 

Les directives sanitaires imposent de ne pas mélanger les élèves. Ces derniers ne peuvent donc plus choisir 

leurs activités, mais les ateliers proposés ont été appréciés (activités manuelles, atelier cuisine, parcours 

relais, jeux de société, lecture, jeux de ballons, atelier scrap-carterie …). 

 
• Agenda Quai des Arts : 

Les séances de cinéma inaugureront la réouverture de la salle dès le jeudi 24 juin à 20h30 avec la projection 
du film d’Albert Dupontel « Adieu les cons ». Les séances suivantes auront lieu les lundis 12 juillet (séances 
à 15h00 et 20h30), et 16 août (séances à 15h00 et 20h30). 
 

La programmation communale reprendra quant à elle dès le vendredi 17 septembre avec le spectacle 
musical « Au cœur des femmes ». A l’exception des « Goguettes en trio mais à quatre » qui n’a pu être 
reporté, les spectacles ont été reportés sur la saison 2021-2022. La nouvelle plaquette de programmation 
sera diffusée début septembre.  
 

• Remerciements : 
Le collège G. Goussault de Vibraye remercie la commune d’avoir accueilli en stage de découverte l’un de ses 
élèves de 3ème. 
 

Mme Rouget remercie les membres de la commission qui ont aidé à la mise en place et au rangement des 
chaises et des tables pour la fête de la musique. Le public a répondu présent à cette manifestation festive, 
puisque 150 à 180 personnes ont assisté aux concerts. 
 
M. Ledieu indique que l’UVICAPL (en collaboration avec d’autres associations vibraysiennes) ont un projet 
d’organisation de guinguette. Lorsque le projet aura mûri, l’appui de la commune sera sollicité. 
M. Martineau explique que des terminaux de paiement électronique (TPE) vont être installés cette semaine 
à l’espace de la Gare (service enfance), au camping municipal, à l’office du tourisme et au Quai des Arts, 
permettant ainsi aux usagers de régler par carte bancaire. 
 

M. Chambrier informe le conseil que les deux nouveaux mobiles-homes sont prêts à la location (l’un est 
déjà loué).  
Des baptêmes de plongée sont organisés les dimanches matin à la piscine. L’encadrement est assuré par le 
club de La Ferté. Les deux premières sessions ont remporté un franc succès auprès des baigneurs.  
 

Mme Derré résume les points abordés lors du dernier conseil d’école : 
• Les prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre sont de 216 élèves, répartis en 9 classes à 

double niveaux. Une fermeture de classe est donc écartée pour cette année. 
• Le dernier exercice PPMS a révélé la nécessité d’installer des « boitiers relais » d’alarme. Les devis 

sont en cours.  
• Un programmateur va être ajouté au portail de la maternelle. 
• Une famille a fait la demande de revenir à un rythme scolaire de 4 jours par semaine (contre 4.5 

actuellement). Les membres de l’association des parents d’élèves n’y sont pas favorables et l’équipe 
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enseignante est partagée. 
Pour la commune, il s’agit d’une demande individuelle qui n’est pas représentative de l’ensemble 
des familles. Un changement de rythme poserait aussi un problème de mode de garde le mercredi 
matin, d’autant plus que la commune n’est pas dans l’obligation de mettre en place un accueil sur 
cette plage.  

• Un essaim d’abeilles a été récupéré dans la boite à lettres située place de la mairie. Il est envisagé de 
travailler ce thème avec les enseignantes au fil des saisons, voire d’organiser un repas à thème 
autour des produits de la ruche. 

 

En ce qui concerne les activités du service enfance pour cet été, le séjour ados et les deux séjours 
accessoires sont complets. Un protocole spécifique sera mis en place, notamment pour respecter la 
distanciation pendant les nuitées. 
En ce qui concerne l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, les inscriptions enregistrent de 30 à 45 enfants 
sur les trois premières semaines d’ouverture en juillet. En revanche, les inscriptions sont moins importantes 
sur la dernière semaine d’août. 
 
Mme Boulé demande que le radar pédagogique soit installé route de Sainte-Anne pour connaitre la 
fréquentation de cet axe, et la vitesse des véhicules. Il sera prochainement mis en place. 
Elle ajoute que lorsque les allées et espaces verts du cimetière sont débroussaillés, cela fait des projections 
d’herbes sur les monuments. Il serait souhaitable qu’elles soient nettoyées. 
 
M. Gouhier s’interroge sur la démarche de recrutement de nouveaux médecins par la communauté de 
communes des vallées de la Braye et de l’Anille.  
M. Le Maire indique que des contacts ont été pris, mais qu’ils n’ont pas été concrétisés. Il a par ailleurs 
demandé à être mis en relation avec les candidats médecins que se présenteraient, de manière à leur 
présenter la commune et ses atouts. 
Le Docteur Marchand a rejoint la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vibraye. Il reçoit les patients les 
lundis, mardis et mercredis. Le Docteur Joubaud intervient quant à lui sur la fin de semaine. 
 
M. le Maire indique qu’Odile Pasquier et Laurence Guillard ont assuré la vente des livres désherbés de la 
bibliothèque municipale lors de la brocante du 20 juin dernier. Pas moins de 11 caisses de livres ont ainsi 
été vendues. 
 
 
La séance est levée à 22h35. 
 
Prochaines réunions du Conseil municipal : 

➢ Lundi 06 septembre 2021 à 20h30 – Salle polyvalente D. du Maurier 
➢ Lundi 04 octobre 2021 à 20h30 – Salle du conseil municipal 
➢ Lundi 08 novembre 2021 à 20h30 – Salle du conseil municipal 
➢ Lundi 13 décembre 2021 à 20h30 – Salle du conseil municipal 

 
Dates des prochaines commissions :  

➢ Lundi 28 juin 2021 à 18h00 – Commission sports - Plannings 2021-2022 des salles sportives – Salle 
polyvalente  
 

Second tour des élections régionales et départementales le 27 juin 2021 

Manifestations : 
➢ Mardi 13 juillet 2021 – A partir de 21h30 - Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
➢ Samedi 04 septembre 2021 de 09h00 à 13h30 – Forum des associations – Salle D. du Maurier 
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