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République Française       Convocation du 20/10/2022 
Département de la Sarthe      Affichée le 20/10/2022 
COMMUNE DE VIBRAYE 
 - 72320 - 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 07/11/2022 

 

L'an 2022 et le lundi 7 Novembre 2022à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, 
s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur FLAMENT Dominique. 
  

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 
 

Numéro Objet Vote 

2022-071 Tarifs 2023 Approuvée 

2022-0071 Tarifs assainissement 2023 Approuvée 

2022-072 Décision modificativen°4 - Budget principal Approuvée 

2022-073 
Demande de subvention CFA de la Chambre du Commerce et de l'Industrie 

du Mans et de la Sarthe 
Approuvée 

2022-074 Organisation et indemnisation des astreintes Approuvée 

2022-075 Création de poste - Service technique Approuvée 

2022-076 Demande de cession d'une partie de la parcelle cadastrée AL 222 Approuvée 

2022-077 
Approbation de la convention cadre Petites Villes de Demain et Opération 

de Revitalisation du Territoire 
Approuvée 

2022-078 
Rapport 2021 sur le Prix et la Qualité du Service d'Assainissement Non 

Collectif 
Approuvée 

2022-079 
Rapport Annuel 2021 du Délégataire - Service Public d'Assainissement Non 

Collectif 
Approuvée 

2022-080 Rapport 2021 sur le Prix et la Qualité du Service d'assainissement collectif Approuvée 

 

ORDRE DU JOUR : 
Finances : 

• Tarifs 2023  

• Décision modificative – Budget principal 

• Demande de subvention CFA de la CCI du Mans et de la Sarthe 

• Attribution du marché des assurances de la commune et du CCAS 
Personnel : 

• Organisation et indemnisation des astreintes 

• Création de poste – Service technique 
Transactions immobilières  

• Demande de cession d’une partie de la parcelle cadastrée AL 222 
Travaux : 

• Travaux en cours 
Divers : 

• Approbation de la convention Opération de Revitalisation du Territoire 
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• Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service (RPQS) assainissement non collectif - 
Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille 

• Rapport annuel 2021 du délégataire du Service Public d’Assainissement Non Collectif – Véolia 

• Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service (RPQS) assainissement collectif 

• Bilan piscine 2022 

• Agenda Quai des Arts 

• Remerciements 

• Questions diverses 
 

FINANCES 
 

• Tarifs 2023 réf : 2022-071 
M. le Maire propose de délibérer pour fixer les tarifs qui seront applicables à partir du 1er janvier 2023.  
Une revalorisation de 3% a été appliquée ; il présente les modifications apportées.  

✓ Les cautions demandées pour l’utilisation des salles ont été revalorisées (200 € pour la location 
d’une salle, 500 € pour la location de la salle polyvalente), 

✓ La caution demandée pour la location des mobil-homes a été portée à 750 € ; 
✓ Les tarifs 2021 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 ainsi présentés, 
 - 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.  

 
 

• Décision modificative n°4 - Budget principal réf : 2022-072 
M. le Maire indique que les crédits inscrits au budget 2022 avaient été revus à la baisse. Il ajoute qu'ils 
doivent être augmentés pour que la commune soit en mesure de régler les charges de personnel jusqu’au 
31/12/2022.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité approuve la décision modificative suivante sur le 
budget principal :  
 

Section d’investissement – Dépenses : 
  Compte 2135 – Installations générales, agencements :   - 20 000 € 
 

Section d’investissement – Recettes : 
  Compte 021 – Virement de la section de fonctionnement :  - 20 000 € 
 

Section de fonctionnement – Dépenses : 
Compte 023 – Virement à la section d’investissement :   - 20 000 € 
Compte 6411 – Personnel titulaires :     + 9 000 € 
Compte 64162 – Autres emplois d’insertion :    + 7 000 € 
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Compte 6450 – Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance :  + 2 000 € 
Compte 6470 – Autre charges sociales :     + 2 000 € 
 

• Demande de subvention CFA de la CCI du Mans et de la Sarthe réf : 2022-073 
M. le Maire présente la demande de subvention présentée par le Centre de Formation des Apprentis de la 
Chambre du Commerce et de l'Industrie du Mans et de la Sarthe. Il accueille trois jeunes vibraysiens, en 
formation dans le domaine de la vente et du commerce. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide d’étudier cette demande de 
financement dans le cadre des subventions qui seront accordées en 2023. 
 

• Attribution du marché des assurances de la commune et du CCAS : 
Les offres étant en cours d’analyse, ce point est reporté à la réunion de décembre. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNEL 
 

• Organisation et indemnisation des astreintes réf : 2022-074 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriales, 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2011 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation 
des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à 
la rémunération des interventions, 
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des 
interventions, 
Vu la délibération n°2007-123 du 12 novembre 2007 portant instauration et définition des indemnités 
d’astreinte des agents communaux, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Sarthe en date du 20 septembre 2022. 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle un 
agent, sans être à la disposition permanent et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à 
son domicile ou à proximité, d’être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour 
cet effet avec transfert d’appel si nécessaire, afin d’être en mesure d’intervenir dans un temps acceptable 
au regard de la mission demandée.  
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif ainsi que, le cas 
échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de travail. 
 
Il ajoute que les astreintes sont de trois types :  

• l’astreinte d’exploitation (astreinte de droit commun) : pour nécessités de service, l’agent est 
tenue de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir. 

• l’astreinte de sécurité : elle concerne les agents appelés à participer à un plan d’intervention dans 
le cas d’un besoin de renforcement de moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou 
imprévu. 

• l’astreinte de décision : elle concerne les personnels d’encadrement pouvant être joints 
directement par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service. 
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M. le Maire indique que les taux de l’indemnité d’astreinte sont les suivants : 
 

 Filière Technique Autres filières 
Astreinte 

d’exploitation 
Astreinte 

de sécurité 
Astreinte de 

décision 
Astreinte de 

sécurité 
 

Une semaine complète 159.20 € 148.48 € 121 € 149.48 € 
Un week-end (du vendredi soir au lundi matin) 116.20 € 109.28 € 76 € 109.28 € 
Une nuit entre le lundi et le samedi, inférieure à 
10 heures 

8.60 € 8.08 € 10 € 10.05 € 

Une nuit entre le lundi et le samedi, supérieure 
à 10 heures 

10.75 € 10.05 € 10 € 10.05 € 

Un samedi ou jour de récupération 37.40 € 34.85 € 25 € 34.85 € 

Un dimanche ou jour férié 46.55 € 43.38 € 34.85 € 43.38 € 

Du lundi matin au vendredi soir    45€ 
 

M. Le Maire propose de retenir les modalités qui suivent pour l’organisation et l’indemnisation des 
périodes d’astreinte ; elles ont reçu l’avis favorable du Comité Technique. 
 

✓ Les astreintes s’appliquent aux agents communaux (titulaires ou contractuels) :  

− Affectés aux services techniques municipaux 

− Affectés à la salle polyvalente, aux salles sportives et au camping municipal 

− Affectés la gestion des évènements climatiques exceptionnels (tempête, inondations, déneigement et 
salage des routes …), ou amenés à intervenir en cas de force majeur, ou lorsque les nécessités de 
service l’exigent. 

− Placés en astreinte les jours d’élection 
 

✓ Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif : 

− Il est majoré de 2/3 pour une intervention un dimanche ou un jour férié 

− Il est majoré de 100 % pour une intervention de nuit (soit entre 22h00 et 6h00) 
 

✓ Peuvent être soumis à des astreintes de décision les agents de la filière technique qui 
relèvent des catégories A, B, et du cadre d’emploi des agents de maitrise.  

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

- Approuve l’organisation des astreintes ainsi présentée, et décide de la mettre en application à 
compter du 10 novembre 2022. 

- Autorise le versement des indemnités d’astreinte dans les conditions définies dans la délibération, 
étant précisé que les montants suivront les évolutions réglementaires, 

- Autorise M. Le Maire ou son représentant à effectuer les démarches et à signer tous les 
documents afférents à la présente délibération. 

 

• Création de poste - Service technique réf : 2022-075 
Suite au départ de deux agents du service technique d'ici la fin 2022, M. le Maire propose de créer un 
poste d'adjoint technique à compter du 1er janvier 2023 pour assurer la continuité du service. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Décide de créer un poste d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er janvier 2023, 
- Charge M. le Maire de lancer l'appel à candidatures et de procéder au recrutement. 
 

Mme Germain s’inquiète du départ de ces deux agents, qui représente pour la commune une perte de 
compétences et de connaissances en matière d’espaces verts. M. le Maire indique que les agents en poste 
disposent du même diplôme.  
 

• Demande de cession d'une partie de la parcelle cadastrée AL 222 réf : 2022-076 



 

Compte rendu Conseil municipal du 07/12/2022 – page n°5 
 

M. le Maire indique que le riverain de la parcelle cadastrée AL 222 a sollicité la commune pour acheter la 
partie du terrain situé dans l'alignement de sa propriété. 
Il ajoute que le futur projet d’aménagement du presbytère n’étant pas défini, il n’est pas possible pour la 
commune de se prononcer à l’heure actuelle sur la cession d’une partie du terrain. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (1 abstention et 20 voix pour), refuse de céder 
une portion de la parcelle cadastrée AL 222. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX 
 

• Travaux en cours 
M. Gernot, adjoint en charge des travaux présente l’avancement des travaux du futur Office du Tourisme. 
Le revêtement de sol est posé à l’étage et au rez-de-chaussée. Les peintures sont terminées. 
Un problème de teinte a été décelé suite au ravalement de la façade. Il va être corrigé par l’entreprise en 
charge de la maçonnerie : un produit va être passé pour étanchéifier l’enduit et uniformiser la couleur. Il 
aura toutefois pour effet de faire disparaitre l’aspect gratté de l’enduit. 
 

A l’école, de nouvelles clôtures ont été mises en place pendant les vacances scolaires. Le portail de 
l’entrée principal du primaire et le portillon situé à proximité ont aussi été remplacés. 
 

Il est envisagé d’agrandir le local à vélos, en le prolongeant sous le préau de la cour des grands. Des 
supports supplémentaires vont être installés. L’actuel trottoir d’accès (trop haut) va être remplacé par une 
pente douce.  
 

Les travaux de curage de la mare de la Charmoie ont été réalisés (le dernier curage date de 1980). La vase 
a été enlevée sur une hauteur de 1.70 m puis évacuée par des agriculteurs du secteur. 
 

L’entreprise IVA a le projet d’implanter une unité de traitement des Composés Organiques Volatils. En 
fonction du lieu d’implantation qui sera retenu, la vente de quelques mètres carrés de terrain appartenant 
à la commune sera nécessaire au niveau du parking de l’école. 
 

Suite à la modification de la programmation de l’éclairage public, des ajustements sont en cours pour 
rectifier les anomalies constatées (remise en marche de l’éclairage à proximité des abribus, coupure 
partielle des rues qui s’allument en totalité …).  
 

L’ouverture des offres pour les travaux d’assainissement de l’Avenue de la Gare aura lieu le 08/11/2022. 
 

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

 

• Approbation de la convention cadre Petites Villes de Demain et Opération de Revitalisation du 
Territoire réf : 2022-077 

 

M. le Maire rappelle que les communes de Vibraye, Saint-Calais et Bessé sur Braye ont souhaité s'engager 
dans le programme des Petites Villes de Demain. Il permet aux petites centralités d'accélérer leur 
transformation pour répondre aux enjeux actuels et futurs, en leur proposant une offre de service 
"sur-mesure" mobilisable en fonction de leurs besoins. Le programme favorise également l'échange 
d'expérience et le partage de bonnes pratiques entre ses parties prenantes, au service des dynamiques 
territoriales renforcées par le Plan de Relance. 
 

La convention Opération de Revitalisation du Territoire présente un diagnostic de chacune des communes. 
Les axes principaux relevés communs à chacune d'entre-elles sont les suivants : 

• L'habitat avec une domination des pavillons au détriment de logements pour petits ménages. 

• Le commerce avec une certaine vacance des locaux au sein des cœurs de ville des communes, du 
fait de leurs inadéquations aux pratiques d'aujourd'hui ainsi que de leur vétusté.  
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• Les services et activités avec une offre de service d'équipement bien développé, mais qui nécessite 
d'être consolidé et pérennisé.  

• Le tourisme avec la présence de nombreux atouts naturels, patrimoniaux, ainsi que de nombreuses 
animations culturelles qui participent au rayonnement du territoire.  

• La mobilité avec une part de la voiture très importante due au manque de transport en commun.  
 

En ce qui concerne la commune de Vibraye, ses ambitions se cristallisent autour des actions suivantes : 

• Revitaliser le centre-bourg en ramenant la vie et les citoyens dans le cœur de ville, redynamiser le 
commerce en résorbant la vacance commerciale, 

• Accueillir de nouveaux ménages en poursuivant et en améliorant la qualité des équipements qui 
font rayonner la commune, continuer de fournir une offre culturelle florissante, améliorer le cadre 
de vie des habitants par des aménagements qualitatifs et sécurisés 

• Améliorer la mobilité afin de fournir des alternatives à l'autosolisme, et améliorer l'accessibilité aux 
services. 

 

M. le Maire ajoute que les orientations retenues sont les suivantes : 
✓ Orientation 1 : Améliorer l'habitat par la réhabilitation, la rénovation de l'ancien et 

restructuration du marché immobilier, développer une offre d'habitat adapté. Aménager des 
logements en réponses aux demandes présentes et futures. 

✓ Orientation 2 : Conserver l'économie des centres-villes et les développer en s'appuyant sur la 
production locale. Renforcer le tissu économique par l'innovation ainsi que le développement 
des services et des équipements de proximité. 

✓ Orientation 3 : Repenser les centres-villes en favorisant le renouvellement urbain et en 
valorisant les formes urbaines et l'espace public. 

✓ Orientation 4 : Libérer les cœurs de ville de la voiture et favoriser les connexions douces infra 
et extra communales vers les pôles d'activités. 

✓ Orientation 5 : Préserver et valoriser le patrimoine bâti et naturel afin de se tourner vers un 
écosystème touristique communautaire. 

✓ Orientation 6 : Accélérer la transition écologique et énergétique en se tournant vers la 
rénovation des équipements publics dans un but de sobriété énergétique et d'optimisation 
des dépenses en énergie. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve la convention cadre Petites Villes de Demain et Opération de Revitalisation du Territoire ainsi 
présentée, 
- Autorise M. Le Maire ou son représentant à signer la convention et les documents afférents à ce dossier 
 
 

• Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2021 Service Public d’Assainissement Non Collectif - CC 
Vallées de la Braye et de l'Anille réf : 2022-078 

M. le Maire rappelle que le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) est une compétence 
communautaire exercée par la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille, dont la 
gestion a été déléguée à Véolia.  
 

Il ajoute que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la rédaction d'un rapport annuel 
sur le prix et la qualité de ce service (RPQS), qui doit être soumis au vote du conseil communautaire dans 
les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, puis être présenté aux conseils municipaux des 
communes membres dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice. 
 

Après présentation de ce rapport, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, adopte le 
rapport 2021 sur le prix et la qualité du service du SPANC relatif au territoire de l'ex-Val de Braye ainsi 
présenté. 
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M. Vadé indique que le contrat de délégation souscrit avec Véolia pour l’ex Val de Braye arrivera à terme 
en 2023. Les tarifs du prochain contrat évolueront vraisemblablement à la hausse, puisque le secteur 
calaisien a déjà des tarifs plus élevés. 

• Rapport Annuel du Délégataire 2021 Service Public d’Assainissement Non Collectif – Véolia réf : 
2022-079 

M. le Maire rappelle que le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) est une compétence 
communautaire exercée par la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l'Anille, dont la 
gestion a été déléguée à Véolia.  
Il ajoute que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la rédaction annuelle d'un 
rapport technique et d'un compte rendu financier par le délégataire. 
 

Après présentation de ce rapport, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité prend acte 
du rapport annuel 2021 établi par le délégataire Véolia pour le service public d’assainissement non 
collectif (SPANC) sur le territoire de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille. 
 

• Rapport 2021 sur le Prix et la Qualité du Service d'assainissement collectif réf : 2022-080 
M. le Maire présente le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service d’assainissement collectif 
établi par le cabinet Gétudes Consultants pour le compte de la commune.  
Il ajoute que pour l’année 2021, des précisions doivent être apportées par le délégataire, notamment sur 
les points suivants : 
* les abandons de créance (nombre et montants concernés),  
* lutte contre les eaux parasites : le contrat impose une réduction annuelle de 5 % de l'Indice Linéaire 
d'Etanchéité (ILE) par rapport à celui de 2016. Or, l'ILE de la commune se dégrade chaque année. 
 
Certaines données et indicateurs n'ayant pas été fournis, les élus souhaitent obtenir des précisions et 
compléments auprès de Véolia. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité : 
- Approuve le rapport ainsi présent, avec la réserve qui suit. 
- Demande à Véolia de compléter les données fournies, et de répondre aux demandes de précisions 
mentionnées par le rapport. 
 

• Bilan piscine 2022 : 
M. Chambrier indique que le bilan de la saison 2022 est positif. Au-delà de recettes plus importantes, la 
fréquentation du site est elle aussi en hausse.  
Les retours des usagers sont positifs, tant en ce qui concerne l’accueil et l’entretien du site que 
l’équipement en lui-même. Les travaux de rénovation du solarium ont été réalisés en début de saison. 
D’autres investissements restent à faire sur le plan technique. Ils seront évoqués en commission finance 
pour la préparation du budget 2023. 
 

La fréquentation du mini-golf est elle aussi en augmentation. Mme Leroy précise qu’elle est liée au fait que 
l’association des parents d’élèves de Vibraye ait offert des entrées aux élèves de CM2.  
Les élus s’accordent sur la nécessité de mettre en valeur et promouvoir cet équipement, éventuellement 
via le Conseil Municipal des Jeunes. 
 

M. Chambrier informe le conseil municipal de la participation de Mme Camille Boudier aux championnats 
de France destinée aux « enseignants » de la discipline (équitation) : elle a obtenu la 3ème place du 
concours. 
 

• Agenda Quai des Arts 
 

NOVEMBRE 

8-nov.-22 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 
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19-nov.-22 Conférence  Conférence URVB 

Du 19 au 27 
Sylvaine AUMAND (livres sculptés), Philippe AUMAND 

(photographies), Florian Leleu (sculptures en métal 
recyclé), Mathilde Popineau (bijoux et artisanat) 

Exposition Commune de Vibraye 

21-nov.-22 Cinéma Cinéma Commune de Vibraye 

26 et 27  Le Père Noel est une ordure Théâtre Comité des Fêtes 

DECEMBRE 

3-déc.-22 Concert au profit du Téléthon Concert APE de Vibraye  

10 et 11 Les Héritiers (2 séances) Théâtre Les Joyeux vibraysiens 

19-déc.-22 Cinéma - 2 séances Cinéma Commune de Vibraye 

 

• Remerciements : 
L’Association des Citoyens Contre les Déserts Médicaux remercie la commune pour la mise à disposition 
du Quai des Arts pour le concert caritatif qu’elle y a organisé. 
 

• Questions diverses : 
M. Guérant se fait le porte-parole des riverains de la Ruelle Creuse, qui demandent à ce que des 
ralentisseurs y soient installés. 
 
 
La séance est levée à 22h32. 

 


