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DEPARTEMENT DE LA SARTHE Convocation du 20/10/2022 
CANTON DE SAINT-CALAIS Affichée le 20/10/2022 
COMMUNE DE VIBRAYE  
          - 72320 - 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Séance du 7 Novembre 2022 

 

 L'an 2022, le Lundi 7 Novembre 2022 à 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. GUERANT 
André, M. HERPIN Jean-Luc, M. LEDIEU Christophe, Mme LEROY Sonia, Mme LETOURNEAU Aurélie, M. 
MARTINEAU Eric, M. PERRICHOT Alain, Mme PICHARD Arlette, M. RADENAC Alexandre, M. RENAUDIN 
Jean-Yves, Mme ROUGET Anne-Marie, M. VADE Prosper 
Procuration : M. GOUHIER Didier à M. GUERANT André 
Secrétaire de séance : M. CHAMBRIER-GILLOT David 
Nombre de membres en exercice : 21 

* * * * * *  
 

2022-071 Tarifs 2023 
 

M. le Maire propose de délibérer pour fixer les tarifs qui seront applicables à partir du 1er janvier 2023. Il 
présente les modifications apportées.  
 

➢ Les cautions demandées pour l’utilisation des salles ont été revalorisées, 
 

➢ Les tarifs 2022 sont maintenus sans revalorisation pour : 

• Les spectacles communaux programmés au Quai des Arts et les tarifs du « bar » de la salle, 

• Le prix au km facturé aux associations pour l’utilisation des minibus communaux, 

• Le prix au mètre linéaire des droits de place, 

• Au camping municipal : le montant de la taxe de séjour (il est fixé par la communauté de 
communes) et le prix de vente du guide du Routard, 

• Les activités du service enfance (local jeune, accueils de loisirs, accueils périscolaires, 
accueils de loisirs sans hébergement, séjours), à l’exception des repas du restaurant scolaire. 

 

➢ Deux nouveaux tarifs ont été créés pour la vente de cavurnes réhabilitées. 
 
M. le Maire ajoute qu'un tarif spécifique doit être voté pour la rencontre de twirling qui se tiendra à 
Vibraye le 07 mai 2023. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
 - Approuve les tarifs 2023 annexés à la présente délibération, 
 - Fixe à 260 € le prix de location du gymnase J. Owens et à 110 € la location de la salle 
polyvalente pour la rencontre de twirling organisée le 07 mai 2023.  
 
 
Le Secrétaire de séance,  POUR EXTRAIT CONFORME 
M. CHAMBRIER-GILLOT David  Le Maire - M. Dominique FLAMENT 




























