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République Française        Convocation du 15/06/2018 
Département de la Sarthe        Affichée le 15/06/2018 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 25/06/2018 

 

L'an 2018 et le lundi 25 Juin 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, M. HERPIN Jean-Luc, Mme LEGAY Nicole, M. MABILLE Jean, Mme ROGER Anaïs, 
Mme ROUGET Anne-Marie, Mme TEISSIER Monique, M. VADE Prosper, Mme VALIENNE Clarisse 
Procurations : M. PERRICHOT Alain à M. MABILLE Jean, M. RENAUDIN Jean-Yves à M. VADE Prosper, Mme RENARD 
Josiane à Mme Monique TEISSIER, Mme PROU Claudette à M. Dominique FLAMENT. 
Secrétaire de séance : M. MABILLE Jean 
Nombre de membres en exercice : 23 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Visite du centre d’exploitation de Vibraye 

 Projets du Conseil Municipal des Jeunes 
 

Personnel : 

 Modification de la participation employeur – Garantie prévoyance 
 

Urbanisme : 

 Modification du Plan Local d’Urbanisme  

 PLUi - Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 

Travaux : 

 Travaux en cours 
 

Divers : 

 Motion Agence de l’eau - Comité de bassin Loire Bretagne 

 Réglementation Européenne Générale sur la Protection des Données (RGPD) 

 Renouvellement convention - Instruction des autorisations d'urbanisme 

 Rapport 2017 sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif 

 Détermination du prix de vente au mètre carré – Lotissement de la Charmoie tranche 2 

 Modification de la régie de recettes du camping municipal 

 CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance - Gratification 

 Agenda Quai des Arts 

 Remerciements 

 Questions diverses 
 
 

 Visite du centre d’exploitation de Vibraye : 
La réunion du conseil municipal a été précédée par la visite du centre d’exploitation de Vibraye. Le site sera 
prochainement mis en vente par le Département. Ce dernier ne conservera qu’un accès et un local pour le stockage 
du sel et des gravats.  
Le bâtiment est adapté pour accueillir un artisan garagiste.  
 

 Projets du Conseil Municipal des Jeunes : 
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont étudié et élaboré les deux projets suivants : 
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 Création et installation d’une « boite à lire » place de la mairie, sur le principe de cross booking :  
Il s’agit de mettre des ouvrages à disposition dans un lieu public, de manière à ce qu’ils soient lus par d’autres 
lecteurs, qui à leur tour déposeront de nouveaux livres. D’après les devis établis par le CMJ, un budget de 800 € 
TTC est nécessaire pour réaliser ce projet. 
La boite à lire serait réalisée par le service technique. Elle serait installée dans un lieu de passage, place de mairie, 
de manière à la rendre visible et à éviter le vandalisme. Un règlement intérieur est en cours de rédaction. 
Le CMJ envisage la parution d’un article dans la presse locale pour présenter l’opération, et insister sur le fait que 
ce sont les jeunes élus qui ont porté le projet. Ce sont eux aussi qui alimenteront le premier fond de livres, par des 
dons personnels. 
Il est prévu d’enlever la boite à lire sur la période hivernale pour que les intempéries ne la dégradent pas. En 
fonction des retours et de l’évolution du projet, d’autres boites pourront ensuite être installées sur d’autres sites de la 
commune. 

 
 Installation d’un abri devant le collège G. Goussault :  

Le projet est né du fait que les portes du collège ouvrent plus tard (à l’arrivée des cars scolaires), et qu’il n’existe 
aucun abri extérieur pour les jeunes devant l’établissement. L’emplacement (à proximité d’un lampadaire) et la 
structure ont été définis en collaboration avec le responsable du service technique. Le coût de cet aménagement 
s’élève à 2 070 € TTC. 
 

Le CMJ sollicite le conseil pour disposer des crédits nécessaires et mener à bien leurs projets. 
 
Le conseil municipal donne son accord sur ces deux réalisations. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

 Modification de la participation employeur - Garantie prévoyance - réf : 2018-050 
Vu l'avis favorable du comité technique en date du 29/05/2018. 
 

M. le Maire informe le conseil municipal que les employeurs publics peuvent financer une partie des frais de 
complémentaire santé ou de prévoyance des agents.  
Il précise que la commune de Vibraye participe depuis février 2004 à hauteur de 6 € brut par mois et par agent (pour 
un temps complet) à la garantie prévoyance (maintien de salaire). Elle intervient pour compléter les revenus de 
l’agent en cas de passage à mi- traitement suite à une période d’arrêt de travail.  
Il rappelle qu'il n’y a pas d’obligation pour les agents de souscrire cette garantie. Cela concerne à l’heure actuelle 35 
agents.  
Le 30 janvier dernier, le comité technique du centre de gestion a fixé le montant minimum de la participation 
employeur pour la garantie prévoyance à 7 € brut mensuel. Il propose au conseil municipal de revaloriser le montant 
de cette participation. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (21 voix pour et 2 abstentions) : 
- Fixe à 10 € mensuel brut pour un temps complet le montant de la participation employeur pour la garantie 
prévoyance, 
- Décide d'appliquer cette participation aux agents titulaires et aux agents contractuels recrutés sur des emplois 
permanents. 
- Décide de la mettre en application à compter du 1er juillet 2018. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

URBANISME 
 

 Modification du Plan Local d'Urbanisme réf : 2018-051 
M. le Maire informe le conseil municipal des réservations de 5 lots (sur 16 disponibles) déjà enregistrées sur la 
seconde tranche du lotissement de la Charmoie.  
Pour anticiper une pénurie de terrains constructibles, il suggère d’ouvrir à l’urbanisation les parcelles cadastrées AW 
12 et AW 14. Actuellement classées en zone 2AU au PLU, elles se situent dans le prolongement du lotissement en 
cours. 
Pour ce faire, l’opération nécessite de reclasser les parcelles en 1 AUa.  
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Par ailleurs, il serait aussi souhaitable de modifier le règlement du PLU sur les points suivants : 

 En ce qui concerne les matériaux autorisés pour les toitures : pour toutes les zones, il convient de remplacer 
le terme « ardoise naturelle » par « ardoise ». Les constructions utilisent désormais des ardoises non 
naturelles, non autorisées avec la rédaction actuelle.  

 En ce qui concerne les matériaux autorisés pour le bardage : pour toutes les zones, il convient de permettre 
l’utilisation de bardage de type « Cedral Click », nouveau matériaux également utilisé mais non autorisé. 

 En ce qui concerne les toitures en zone Uza, il convient d’autoriser les toits végétalisés. 
 

Toutes ces évolutions du PLU nécessitent le recours à une procédure de modification avec enquête publique. La 
compétence étant désormais intercommunale, elle doit être portée par la communauté de communes des Vallées de 
la Braye et de l’Anille. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Demande à la communauté de communes des vallées de la Braye et de l'Anille d'ouvrir et de mener une procédure 
de modification avec enquête publique du Plan Local d'urbanisme ayant pour objet :  
 * le classement des parcelles AW12 et AW 14 en 1 AUa, 
 * la modification du règlement en ce qui concerne les matériaux autorisés pour les toitures, en remplaçant 
pour toutes les zones le terme "ardoises naturelles" par "ardoises", 
 * la modification du règlement en ce qui concerne les matériaux utilisés pour le bardage, de manière à 
autoriser pour toutes les zones le bardage de type « Cedral Click ». 

* la modification du règlement en zone Uza, pour autoriser les toits végétalisés. 
  

- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 

 PLUi - Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
M. le Maire rappelle que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est la « clé de voute » du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Il définit les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement pour 
l’ensemble du territoire de la communauté de communes.  
 

Ce document vise à donner une information claire aux habitants et citoyens sur le projet de territoire. Il n’est pas 
directement opposable aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et les 
orientations d’aménagement, eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont définies. 
 

Le PADD a été présenté à la population (réunions publiques), au conseil communautaire, et aux élus municipaux de 
toutes les communes membres de la communauté de communes. 
M. Le Maire ajoute que les objectifs du PADD doivent faire l’objet d’un débat au sein du conseil communautaire et 
des conseils municipaux. Ceux-ci sont regroupés en trois axes principaux, puis déclinés en orientations et objectifs : 
 

 AXE 1 : Identifier un maillage des pôles pour développer le territoire : 
Les communes ont été regroupées en dégageant des pôles principaux (Vibraye, Saint-Calais), des pôles de 
proximité (Bessé sur Braye, Dollon, Lavaré), et en regroupant les communes rurales (toutes les autres communes de 
la communauté de communes). 

 

 AXE 2 : Définir une stratégie de développement économique durable s’appuyant sur les atouts d’un 
territoire rural :  

En ce qui concerne le logement, la densité des constructions sera différente selon le groupe d’appartenance de la 
commune. Pour Vibraye, c’est une densité de 15 logements par hectare qui a été retenue. Cela aura pour 
conséquence la réduction de la surface des futurs terrains dédiés à la construction (environ 500 m2), de manière à 
limiter l’étalement urbain et protéger les espaces agricoles. 
Les futures zones à urbaniser envisagées se situent à la Charmoie (extension du lotissement), dans les secteurs du 
Paradis et du site où a eu lieu le dernier comice agricole. Elles doivent couvrir le développement de la commune 
jusqu’en 2030-2035.  
Le PLUi incite également à rénover les habitations et/ou bâtiments existants; et à densifier les terrains déjà 
construits. 
 

En ce qui concerne l’économie, les entreprises implantées sur le territoire intercommunal bénéficieront de réserves 
foncières pour leur permettre de se développer. Il est également prévu qu’en cas de fermeture d’un commerce en 
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centre-bourg, il devra rester pendant 3 ans en « Pas de porte » pour laisser un délai suffisant de reprise, avant 
d’envisager un changement de destination et devenir une habitation. 
 

 AXE 3 : Valoriser le paysage et le patrimoine :  
Cette partie est consacrée à la protection et à la valorisation des paysages, des haies, du patrimoine (bâti et naturel) 
et des chemins de randonnée. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

 Eclairage public 2018 :  
Les nouveaux points d’éclairage prévus au programme annuel 2018 sont opérationnels. Cela concerne les secteurs 
de la route de Souday et de la Ruelle Creuse (chemin rural piéton). Le cheminement Beaunoir / le Safrenier / la 
Ruelle Creuse / rue des Genêts est en fonctionnement. Les enfants qui l’empruntent seront à présent plus en 
sécurité. 
Les lanternes de la première tranche du lotissement des Epinards ont ausii été mises aux normes. 
 

 L’aménagement du terrain de pétanque se poursuit :  
Un point lumineux supplémentaire permet à présent d’éclairer les fins de tournoi en nocturne. Les employés 
communaux ont créé la dalle bétonnée qui sera nécessaire au futur agrandissement du local. 
 

 Embellissement des entrée de Ville - Installation de deux totems 
Cela concerne les ronds-points de Saint Calais et de La Ferté Bernard. Les travaux préparatoires (fondations) ont 
débutés. Le chantier sera terminé pour juillet. 
 

Prévus aux budgets, ces différents chantiers vont s’échelonner d’ici la fin de l’année 

 L’entretien de la voirie communale concerne plus de 15 sites sur la commune. L’entreprise Pigeon en 
charge de ces travaux les réalisera en juillet prochain. 

 La rénovation du mur sur le parking des Lavoirs aura lieu très prochainement par l’entreprise Pascaud. 

 Du fait d’un écart trop important entre l’estimatif et les propositions des entreprises, la consultation va être 
relancée pour les travaux d’amélioration de l’hydraulique dans le secteur de la Foulauderie. Ils visent à 
éviter la montée de l’eau dans les maisons de cette zone en cas de fortes précipitations.  

 Création d’une voie commune réservée aux cycles et aux piétons : elle sera mise en place sur 
l’accotement de la rocade actuelle, du rond-point de Saint Calais à la rue de Sainte-Anne. La consultation a 
été déclarée infructueuse et sera également relancée. 

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

 

 Motion Agence de l'Eau - Comité du bassin Loire Bretagne réf : 2018-052 
M. le Maire présente au conseil municipal le constat réalisé par le comité de bassin Loire Bretagne de l'Agence de 
l'Eau lors de sa séance plénière du 26 avril dernier : 
 

 L'état des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28 % des masses d’eau sont aujourd’hui en 
bon état, pour un objectif de 61 % en 2021 et de pratiquement 100 % en 2027, et par voie de conséquence 
l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre les objectifs de la directive cadre sur l’eau, 
 

 L'importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l’eau et la 
nécessité de maîtriser le risque de contentieux, 
 

 La nécessité de s’adapter à de nouveaux enjeux considérables notamment au changement climatique, à 
l’érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre à l’élargissement des compétences des agences de 
l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,  
 

 Le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux d'intérêt commun au 
bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques ou 
du milieu marin,  
 

 Les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’adhésion des acteurs de 
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l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin,  
 

 La nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs pour mener des 
actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la résilience face au changement 
climatique, notamment dans un contexte où l’État, les Régions et les Départements se retirent du 
financement de la politique de l’eau, 

 L’impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d’intervention de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne d’environ 25 % entre le 10e programme pluriannuel d’intervention (396 millions d’euros 
d’aide par an) et le 11e programme (292 millions d’euros d’aide par an), 
 

 Le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisé par des taux globaux d’exécution très élevés 
(plus de 99 % en engagements et de 99 % en paiements pour les années 2016 et 2017), 
 

 L’agence de l’eau Loire-Bretagne n’a pas de trésorerie excédentaire à la fin de son 10e programme 
pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions d’euros, 
 

 L’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44,6 millions d’euros en 2018 à l’AFB et l’ONCFS, soit une 
hausse de 108 % par rapport au versement en 2017 de 21,5 millions d’euros au profit de l’AFB Ø Prenant 
acte des objectifs ambitieux définis par le ministre de la transition écologique et solidaire dans le courrier 
qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux présidents de comité de bassin,  

 

Il est rappelé la nécessité d’optimiser l’action publique dans le domaine de l’eau et d’être plus sélectif et plus efficace 
dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne au cours de son 11e programme 
pluriannuel d’intervention.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- Manifeste son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins hydrographiques des 

politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée avec 
les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans  

- Exige que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux du bassin  

- Conteste l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de 2018  
- Exige que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es programmes pluriannuels d’intervention 

des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention  
- Souhaite que les Assises de l’eau abordent la question de la capacité d’intervention des agences de l’eau et 

qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des défis à relever. 
Indique que la présente motion sera transmise au Premier ministre et au ministre de la transition écologique 
et solidaire.  

 

 Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) réf : 2018-053 
M. Le Maire indique que depuis le 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent se mettre en conformité avec 
le Règlement Général européen de la Protection des Données (RGPD) approuvé officiellement par le Parlement 
Européen en avril 2016. Ce RGPD, qui remplace les lois nationales telles que la loi informatique et libertés en 
France, unifie la protection des données et facilitera la libre circulation des données dans les 28 états membres de 
l’UE. 
 

Une donnée à caractère personnel représente toute information relative à une personne physique identifiée ou qui 
peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 
Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des sanctions administratives, financières et/ou pénales du 
représentant légal de la personne morale, sanctions pouvant être très lourdes.  
 

M. le Maire indique qu'il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD), également dénommé 
DPO (Data Protection Officier) qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD. 
Il pourra être désigné au niveau intercommunal. Son rôle sera de : 

- Informer et conseiller l’organisme (responsable de traitement, sous-traitants, employés) ; 
- Réaliser l’inventaire et la cartographie des données de l’organisme et de leurs traitements (qui, quoi, 
pourquoi, où, jusqu’à quand, comment) ;  
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- Conseiller, accompagner à la gestion du registre de traitements des données personnelles ; 
- Contrôler et veiller au respect du règlement et du droit national en termes de protection des personnes 
physiques et de droit d’accès ; 
- Piloter la conformité en continu et identifier les actions à mener au regard des risques sur les droits et 
libertés des personnes ; 
- Concevoir des actions de sensibilisation ; 
- Conseiller l’organisme sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des données et la vie privée, et 
en vérifier l’exécution ; 
- Coopérer avec la CNIL, autorité de contrôle ; 

 

Le Délégué à la Protection des Données (DPD) n’est pas le responsable des traitements.  
Il doit, en tout état de cause, exercer ses missions en toute indépendance, vis-à-vis du responsable de traitement (le 
maire), et il ne peut être sanctionné pour avoir exercé ces missions.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Charge M. le Maire de procéder à la désignation d'un Délégué à la protection des données (DPD) au niveau 
communal ou intercommunal, 
- Autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la mise en conformité avec le Règlement Européen 
Général sur la Protection des Données personnelles. 
 

 Renouvellement convention - Instruction des autorisations d'urbanisme réf : 2018-054 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, 
Vu l’arrêté préfectoral n°DIRCOL 2015-0009 du 24 avril 2015 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays de l’Huisne Sarthoise et l’habilitant à instruire les déclarations et demandes d’autorisations 
relatives au droit des sols de toutes communes, sous forme de prestations de services, dans les conditions fixées 
par convention avec chaque commune intéressée, conformément au code de l’urbanisme. 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune en vigueur, 
 

Monsieur le Maire rappelle que depuis 2015, et la suppression de la mise à disposition gratuite des services de 
l’État, l'instruction des autorisation d'urbanisme de la commune est assurée par la Communauté de Communes de 
l'Huisne Sarthoise. Il convient de délibérer pour procéder à son renouvellement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- Demande le renouvellement de l'adhésion au service d’application du droit des sols assuré par la Communauté de 
communes de l’Huisne Sarthoise, et ce jusqu’au 31/12/2019. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service correspondante et tous les actes utiles à 
la mise en œuvre de cette décision. 
 

 Rapport 2017 sur la qualité et le prix du service d'assainissement collectif réf : 2018-055 
M. le Maire présente le rapport annuel du délégataire Véolia pour le service public de l'assainissement collectif. En 
ce qui concerne l’année 2017, 1 995 habitants (soit 1 120 branchements) ont été desservis par les 25 183 mètres 
linéaires du réseau d'assainissement.  
Vibraye dispose de deux installations de dépollution (capacité totale équivalent habitant : 3 600 habitants), et de 15 
postes de relèvement. Sur l'année, la station d’épuration a traité en moyenne 560 m3 d'eau usée par jour, générant 
ainsi 19.2 tonnes de boues qui font l’objet d’un suivi particulier et d’une valorisation agricole. 
Le prix TTC par m3 (pour une facture de 120 m3 et pour la seule part d’assainissement) est de 2.23 € (2.20 € en 
2016). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, approuve le bilan ainsi présenté. 
 

 Détermination du prix de vente au mètre carré - Lotissement de la Charmoie tranche 2 - réf : 2018-056 
M. le Maire rappelle qu'une jurisprudence du Tribunal Administratif de Grenoble du 14 novembre 2016, avait modifié 
la TVA applicable aux lots actuellement en vente : il convenait d'appliquer la TVA sur le prix de vente total des 
terrains, et non plus sur la marge. Le conseil municipal avait délibéré en ce sens (délibération n°2018-041 du 23 avril 
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2018). 
Or, l'administration fiscale vient de revoir sa position, en revenant à la situation antérieure, à savoir l'application d'une 
TVA sur la marge. Le conseil municipal doit donc délibérer à nouveau pour fixer le prix de vente au m2 des terrains 
de la seconde tranche du Lotissement de la Charmoie. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :  
- fixe le prix de vente des terrains de la seconde tranche du lotissement de la Charmoie à 30 € TTC le mètre carré 
(TVA sur marge inclue), 
- charge M. le Maire ou son représentant de contacter un notaire pour la rédaction et la signature des actes de vente, 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à cette opération. 
 

 Modification de la régie de recettes du camping municipal réf : 2018-057 
M. le Maire informe le conseil municipal de la parution d'un Guide du Routard consacré au Perche et ses environs. Il 
suggère de le proposer à la vente au camping municipal, ce qui nécessite de modifier la régie de recettes en 
conséquence. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de modifier la régie de recettes du camping municipal pour permettre l'encaissement des ventes du Guide 
du Routard "Le Perche", 
- Fixe à 4.90 € le prix de vente unitaire du guide. 
 

 CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance – Gratification réf : 2018-058 
M. le Maire informe le conseil municipal que le poste de CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (ex CAP Petite 
enfance) est pourvu. Il rappelle qu'un contrat d'apprentissage ne peut être signé qu'à partir de 15 ans, or la personne 
recrutée n'atteindra cet âge qu'à la mi-novembre 2018. 
 

Pour qu'il n'y ait pas d'interruption de la scolarité, une convention sera signée entre le CFA (MFR de Coulans sur 
Gée) et la commune pour couvrir la période allant de la rentrée du CFA à la date à laquelle le jeune atteindra l'âge 
légal pour signer son contrat d'apprentissage. Le conseil municipal doit également fixer les modalités et le montant 
de la gratification à verser. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires au recrutement d'un jeune en CAP 
Accompagnant Éducatif Petite Enfance, 
- Décide d’attribuer une gratification calculée sur la base de rémunération des apprentis et appliquée selon les 
mêmes modalités. 

 

 Agenda Quai des Arts 
 

Date Spectacle Genre Organisateur 

Le 07/09/2018 Conférence sur l'habitat durable Conférence Pays du Perche Sarthois 

Le 17/09/2018 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

Du 21 au 30/09/2018 Exposition Mme J. CHEMIN - Terre cuite Exposition Commune de Vibraye 

Le 22/09/2018 L'homme de Riom se déchaine Spectacle musical Commune de Vibraye 

Le 30/09/2018 Monte là-dessus - de Harold Lloyd Ciné-concert Commune de Vibraye 

Le 05/10/2018 Théâtre (titre à définir) Théâtre AGVV 

Le 14/10/2018 Le siffleur Musique sifflée Commune de Vibraye 

Du 12/10 au 11/11/2018 Exposition S. et Ph. AUMAND - Photographie Exposition Commune de Vibraye 

Le 18/10/2018 
Conférence - "Les relations parents adolescents : entre lien et 

autorité" par Renaud Hetier 
Conférence 

Association Indépendante 
Parents élèves Vibraye 

Le 24/10/2018 Mais il est où le do ? Jeune public Commune de Vibraye 

Le 25/10/2018 Ricardo ne raconte que des histoires Jeune public Commune de Vibraye 

Le 29/10/2018 Cinéma - 2 séances Cinéma Commune de Vibraye 



 

Compte-rendu conseil municipal du 25 juin 2018 – Page n°8 

 

 Remerciements 
L’association des randonneurs vibraysiens remercie la Municipalité de la subvention qui lui a été accordée, et de 
l’entretien des chemins de randonnée. 
Le centre de formation d’apprentis du bâtiment de la Sarthe remercie la Municipalité de la subvention accordée. 
 

 Questions diverses : 
 

Projet logement séniors : 
M. le Maire indique que le nom du projet de logement séniors sera choisi en septembre, lors de la prochaine réunion 
du conseil municipal. Dans cette perspective, il invite les membres de l’assemblée à débuter leur réflexion. 
Il ajoute que la commission « foyer logements » se réunira le jeudi 13 septembre à 18h salle André Leprêtre, avec 
Mme Saget (chargée d’opérations à Sarthe Habitat). 
 

La consultation des fournisseurs pour la balayeuse de voirie est en cours. 
 

Mme Garreau demande que l’arbre tombé au sol et situé derrière le premier terrain de tennis soit coupé. 
 

Mme Derré demande que le chemin piéton qui relie la rue Lucie Aubrac à la rue Malcolm A. Smith soit désherbé et 
nettoyé. 
 

Mme Gautier souhaite que l’aire pour enfants située au square A. Gasnier soit entretenue, voire que les jeux soient 
remplacés. 
 
 
La séance est levée à 22h40. 
 
 
 

Prochaines réunions : 
 
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 02/07/2018 à 17h15 – Réfectoire du restaurant scolaire 

Commission «sport et fêtes» : 

 Mardi 26 juin 2018 à 18h30 – Salle André Leprêtre : planning des salles sportives 2018-2019 
 

Commission «Foyer logements» : 

 Jeudi 13 septembre 2018 à 18h00 – Salle André Leprêtre : réunion avec Sarthe Habitat 
 

Manifestations communales : 

 Festival Rock à Vib’ le samedi 07 juillet 2018 


