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République Française        Convocation du 15/09/2022 
Département de la Sarthe       Affichée le 15/09/2022 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 29/09/2022 

 

L'an 2022 et le Jeudi 29 Septembre 2022à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment 
convoqué, s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Dominique FLAMENT, 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. HERPIN Jean-Luc, M. LEDIEU Christophe, Mme LEROY Sonia, M. MARTINEAU Eric, M. 
PERRICHOT Alain, Mme PICHARD Arlette, M. RADENAC Alexandre, M. RENAUDIN Jean-Yves, Mme 
ROUGET Anne-Marie, M. VADE Prosper 
Procurations : M. GOUHIER Didier à Mme COCHIN Lydia, Mme LETOURNEAU Aurélie à Mme ROUGET 
Anne-Marie, M. GUERANT André à M. GERNOT Philippe  
Secrétaire de séance : Mme PICHARD Arlette 
Nombre de membres en exercice : 21 
 

Numéro Objet Vote 

2022-066 
Reversement de la taxe d’aménagement par la commune à la communauté de 
communes 

Approuvée 

2022-067 Créations de postes – Avancements de grades 2022 / Suppression de poste  Approuvée 

2022-068 Détermination des ratios promus-promouvables – Avancements de grades 2023  Approuvée 

2022-069 Mise en vente des anciens services techniques – 24 Rue du Val de Braye Approuvée 

2022-070 Tarif 2022 - Utilisation des minibus  Approuvée 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

Finances : 

• Reversement de la taxe d’aménagement par la commune à la communauté de communes 
 

Personnel : 

• Créations de postes – Avancements de grades 2022 / Suppression de poste 

• Détermination des ratios promus-promouvables – Avancements de grades 2023 
 

Transactions immobilières : 

• Mise en vente des anciens services techniques – 24 Rue du Val de Braye 
 

Travaux : 

• Travaux en cours 
 

Divers : 

• Tarifs 2022 

• Marché hebdomadaire – Diffusion de musique 

• Bilan vacances été ALSH 2022 

• Agenda Quai des Arts 

• Remerciements 

• Questions diverses 
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FINANCES 
 

• Taxe d'aménagement - Modalités de reversement de la part communale à la communauté de 
communes réf : 2022-066 
 

Vu l’article L331-2 du code de l’urbanisme, 
 

M. le Maire indique que la taxe d’aménagement est un impôt local perçu par les communes et le 
département. Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d'un 
bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'une autorisation 
d’urbanisme. 

 

Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient 
obligatoire, tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022. Cet article 109 indique en effet 
que « si la taxe d’aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de tout ou 
partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte tenu de la charge des équipements 
publics relevant de leurs compétences) ». 

 

M. le Maire ajoute que les communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et la 
communauté de communes doivent donc, par délibérations concordantes, définir les modalités de 
reversement de taxe d’aménagement communale à l’EPCI. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• Adopte le principe de reversement de la part communale de taxe d'aménagement à la 
Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, comme suit : 

➢ 100% de la taxe d’aménagement sur les parcelles situées dans le périmètre des zones 
d’activités communautaires, 

➢ Pas de reversement de la taxe d’aménagement sur les autres parcelles, considérant 
l’absence de charges d’équipements communautaires liées aux opérations 
d’aménagement. 

• Décide que ce reversement sera calculé à partir des recettes de taxe d’aménagement perçues 

par les communes concernées à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de 
l’autorisation d’urbanisme, 

• Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention fixant les modalités de 
reversement avec chaque commune concernée, et ayant délibéré de manière concordante, 

• Autorise M. le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

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

PERSONNEL 
 

• Créations de postes - Avancements de grades 2022 / Suppression de poste réf : 2022-067 
M. le Maire indique que trois agents remplissent les conditions 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 octobre 2022 : 
  ° Un poste de Technicien territorial à temps complet 
  ° Deux postes de Rédacteur à temps complet 

- Décide de supprimer après nomination des agents : 
  ° Un poste d'agent de maitrise à temps complet, 
  ° Deux postes d'adjoints administratifs à temps complet 

- Décide de supprimer à compter du 1er octobre 2022 un poste d’adjoint d’animation principal de 
1ère classe à temps non complet (24 heures hebdomadaires). 

- Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires. 
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• Détermination des ratios promus-promouvables - Avancements de grades réf : 2022-068 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 20/09/2022, 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que conformément au 2ème alinéa de 
l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents "promouvables" c'est-à-dire remplissant 
les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum d'agents pouvant être 
promus à ce grade.  
 

M. le Maire propose à l'assemblée de fixer comme suit à compter de l'année 2023 le taux pour la 
procédure d'avancement des agents de la collectivité au grade supérieur : le ratio commun à tous les 
cadres d'emplois est fixé à 100 %. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité approuve cette proposition. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 
Rénovation bâtiment place de l’Hôtel de Ville : 
Le carreleur a débuté son intervention ; l’installation de l’ascenseur est programmée pour la semaine 
40. 
Mme S. Boulé demande sous quel délai l’Office du Tourisme pourra intégrer les locaux. Selon 
l’avancement des travaux, l’installation peut être envisagée pour la fin d’année ou le début 2023. 
L’échafaudage sera enlevé dès la fin des travaux d’enduit, mais le périmètre de sécurité sera conservé 
jusqu’à la fin des travaux (livraison de matériaux, circulation de véhicules …). 
Mme M. Germain demande ce qu’il est prévu au niveau du mobilier. L’Office va conserver celui qui lui 
appartient. En revanche, la salle de réunion de l’étage devra être équipée par la commune. 
 
En ce qui concerne la mairie, il reste un émaillé à poser fin octobre sur les huisseries extérieures. Une 
vitre de la verrière de la salle A. Leprêtre va être remplacée.  
 
La commission travaux s’est réunie pour étudier les travaux de voirie à inscrire au budget 2023. Mme M. 
Germain signale une vitesse excessive des véhicules dans la rue Xavier Boutet, à proximité des 
commerces du centre-ville. Elle suggère l’installation de chicanes pour les faire ralentir. M. Le Maire 
rappelle que la vitesse est limitée à 30 km/heure dans cette zone. 
 
L’aire de fitness est installée et opérationnelle. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSACTIONS IMMOBILIERES 
 

• Mise en vente des anciens services techniques - Parcelle AR 275 - 24 Rue du Val de Braye réf : 
2022-069 
M. le Maire propose de mettre en vente la parcelle cadastrée AR 275 située au 24 rue du Val de Braye, 
et constituant les anciens abattoirs municipaux. 
 

La contenance de la parcelle est de 2 997 m2, dont 836 m2 de bâtiment et un appartement de 41 m2. Le 
site est actuellement classé en zone UB du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Les logements y sont 
autorisés, ainsi que les activités de commerces / artisanat sous réserve de ne pas créer de nuisance et 
d’être compatibles avec la présence d’habitations. 
 

Sur la base de l'évaluation des services des Domaines et près en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité : 
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 - Décide de mettre en vente la parcelle cadastrée AR 275 située au 24 rue du Val de Braye, au 
prix de 45 000 €, 
 - Donne pouvoir à M. le Maire ou son représentant pour négocier le prix avec les éventuels 
acquéreurs dans la limite de 15 % du prix de vente, 
 - Précise que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, 
 - Autorise M. le Maire ou son représentant à contacter un notaire pour la rédaction et la 
signature de l'acte, 
 - Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ce dossier. 
 
Mme S. Boulé demande si une alternative a été trouvée pour les associations qui occupent les locaux. M. 
le Maire lui répond par l’affirmative. Dans l’hypothèse où le site ne trouverait pas d’acquéreur, M. A. 
Radenac suggère de provisionner la démolition des locaux. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERS 
 

• Tarif 2022 - Utilisation des minibus réf 2022-070 
M. le Maire propose de modifier le tarif 2022 appliqué aux associations pour l'utilisation des minibus 
communaux. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, fixe pour 2022 à 0.52 € le prix au km facturé 
aux associations pour l'utilisation du minibus de 9 ou 23 places. 

 

• Marché hebdomadaire – Diffusion de musique : 
M. le Maire rappelle que la diffusion de musique lors du marché du vendredi a été évoquée lors de la 
dernière réunion. Ce projet doit être travaillé en partenariat avec l’association des commerçants et 
artisans. Il sera réabordé ultérieurement. 
 

• Bilan vacances été 2022 
➢  Accueil de Loisirs Sans Hébergement et séjours été 2022 : 

Pas moins de 140 enfants ont été accueillis au cours de l’été à l’accueil de loisirs sur site et en séjours 
(pour 133 enfants en 2021 et 82 en 2020). Cela représente 35 enfants de 3 à 5 ans et 104 enfants de 6 à 
11 ans.  
Deux séjours ont été organisés à la base de loisirs de Marçon : 

- Le premier du18 au 20 juillet avec 14 enfants de 6 à 8 ans 
- Le second du 25 au 29 juillet avec 14 enfants de 8 à 11 ans 

A noter que 7 enfants de 6 à 11 ans (sur les 28 présents aux séjours) ont seulement participé aux 
séjours, et n’ont pas fréquenté l’ALSH. 
 

En ce qui concerne les enfants de moins de 6 ans : 44,9 % sont d’origine vibraysienne, 11,4, % sont issus 
de la communauté de communes (aucun ne fréquente l’école de Vibraye), 45,7 % n’habitent pas la 
communauté de communes (dont 5 enfants fréquentant l’école de Vibraye). 
 

En ce qui concerne les enfants de plus de 6 ans : 45,2 % sont vibraysiens, 20,2 % sont issus de la 
communauté de communes (sur les 21 enfants concernés, 15 fréquentent l’école de Vibraye), 34,6 % 
n’habitent pas la communauté de communes (sur les 36 enfants concernés 6 fréquentent l’école de 
Vibraye). 
 
 

L’équipe d’animation composée de 11 personnes (1 directeur, 1 adjoint de direction et 9 animateurs) 
s’est relayée tout l’été pour assurer l’encadrement et l’animation des activités, et l’encadrement des 
séjours.  
 

La thématique retenue pour cette période et les deux tranches d’âges était la fête et la plage. Le choix a 
été fait de divertir au maximum les enfants, ces derniers ayant traversé une période un peu compliquée 
depuis deux ans. 
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Il leur a ainsi été proposé des jeux de piste, des jeux sportifs, des ateliers cuisine, des grands jeux, sans 
oublier les sorties hebdomadaires à la piscine municipale.  
Les enfants ont aussi bénéficié de sorties extérieures et activités organisées sur Vibraye : ateliers 
athlétisme, judo et duathlon organisés en partenariat avec le CDOS, séances de cinéma au Quai des Arts, 
journées à la base de loisirs de Lavaré, spectacles au centre musical de Roussigny à Saint-Ulphace, 
sorties équitation au centre équestre de Vibraye, sorties à Tépacap au Mans et au Family Park à Tours. 
 

Les retours des enfants et des parents sont positifs, aussi bien en ce qui concerne les conditions 
d’accueil que les activités mises en place par l’équipe d’animation. La page Facebook a été actualisée 
tous les jours, permettant aux parents de voir la vie de leurs enfants au quotidien sur le centre. Sur ce 
point aussi, les retours sont positifs. 
  

➢  Local ados et séjour été :  
Le séjour des ados s’est déroulé du 11 au 16 juillet à la Barre-de-Monts. Affichant complet, il a permis à 
21 jeunes de découvrir la côte vendéenne.  
 

Sur l’activité « Tickets sports », 40 jeunes ont été accueillis à l’espace de la Gare (25 ados de 11-13 ans et 
15 ados de 14-17 ans, soit 28 garçons et 12 filles). 
 

Quatre sorties ont été proposées (Papéa Parc avec 24 jeunes, Wake Paradise avec 20 jeunes, karting à 
Montfort-Le-Gesnois avec 20 jeunes, et une sortie paintball avec 21 jeunes), en plus des grands jeux à 
thèmes, des activités manuelles, tournois de jeux vidéo, sorties piscine et soirées au local 
hebdomadaires.  
 

Le bilan de l’été est positif en terme de fréquentation des activités. La formule « 1 soirée + 1 sortie par 
semaine » a été appréciée des jeunes. Elle sera à reconduire. Les retours des familles par mail et 
Facebook sont positifs. 
 

• Agenda Quai des Arts 
 

OCTOBRE 

7-oct.-22 Les Tombés de la Lune Concert AGVV 

14-oct.-22 Un dîner d'adieu Théâtre Les Joyeux vibraysiens 

24-oct.-22 Cinéma - 2 séances Cinéma Commune de Vibraye 

26-oct.-22 Le Roman de Renard  Spectacle jeune public Commune de Vibraye 

NOVEMBRE 

2-nov.-22 "Clown" d'Albert Knüt  Spectacle jeune public Commune de Vibraye 

5-nov.-22 Spectacle musical - "Madame Blue" Théâtre 
Génération Mouvement du Pays 

Valbraysien 

8-nov.-22 
Conférence - Aborder les sujets 

sensibles avec les ados 
Conférence APE de Vibraye 

18-nov.-22 Mais t'as quel âge ? 
Seule en scène - 

Humour 
Commune de Vibraye 

19-nov.-22 Conférence  Conférence URVB 

Du 19 au 27 Exposition Exposition Commune de Vibraye 

21-nov.-22 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

26 et 27  
Théâtre - "Le Père Noel est une 

ordure" 
Théâtre Comité des Fêtes 

 

• Questions diverses : 
 

Mme C. Derré indique que l’essaim d’abeilles qui avait été récupéré a donné une belle récolte de miel. Il 
est envisagé de l’utiliser au restaurant scolaire, autour d’un repas à thème.  
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Par ailleurs, une sensibilisation de l’équipe enseignante a été faite pour envisager un projet 
pédagogique autour de la ruche au fil des saisons. L’apiculteur a proposé d’intervenir à l’école pour une 
présenter et expliquer la ruche, mais aussi la place et l’importance des abeilles dans l’écosystème. 
  
Mme A-M Rouget rappelle que le repas des ainés aura lieu le dimanche 02/10. Une baisse des 
inscriptions a été constatée pour cette année. 
 

Mme C. Gautier rappelle que la prochaine permanence du conseiller numérique aura lieu à Vibraye le 
18/10 de 14h à 17h00 salle A. Leprêtre. Celui-ci accueille et accompagne toutes les tranches d’âge, dans 
l’ensemble de leurs besoins et quel que soit l’outil utilisé (ordinateur, tablette, smartphone …). 
Mme C. Derré suggère de communiquer sur cette offre auprès du foyer des aînés. 
 

M. le Maire indique qu’une réflexion est en cours sur les mesures à mettre en place pour réduire la 
consommation d’énergie. 
- En ce qui concerne l’éclairage, la réduction du nombre de points lumineux (néons, spots) et leur 
remplacement par des dalles lumineuse en led est en cours à la mairie, au foyer des ainés, à la 
bibliothèque et à l’espace de la Gare.  
La même mesure est envisagée au centre social. Elle est en cours pour les salles de sport et la salle 
polyvalente. 
- En ce qui concerne le chauffage, la programmation va être limitée à 19 °C dans les bâtiments 
communaux et à 17°C dans les salles de sport. Mme S. Leroy demande qu’elle soit portée à 18°C dans les 
vestiaires. 
- Le dernier axe concerne l’éclairage public. Les élus suggèrent de réduire l’amplitude de 
fonctionnement, ou de n’en allumer qu’une partie.  
Après échange et débat, les membres du conseil municipal s’accordent sur les mesures qui suivent. Ils 
chargent M. le Maire de préciser auprès du prestataire ce qui est financièrement et techniquement 
envisageable : 

➢ Eteindre l’ensemble de l’éclairage à partir de 23h00, 
➢ N’allumer que partiellement (1 point sur 2, ou 1 point sur 3) entre 4h30 et 06h00, 
➢ Allumer partiellement jusqu’à 23h00, avant d’éteindre totalement. 

 

La question des illuminations de Noël reste posée. Elle dépendra de la programmation qui sera retenue. 
 

M. Le Maire explique que M. A. Guérant souhaite arrêter sa fonction de représentant GEMAPI (GEstion 
des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations) auprès de la Communauté de Communes. Une 
nouvelle personne doit être désignée. M. A. Radénac se porte volontaire.   
 
 
La séance est levée à 22h10. 
 
Le Secrétaire de séance,  POUR EXTRAIT CONFORME 
Mme PICHARD Arlette  Le Maire - M. Dominique FLAMENT 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


