
Conseillers en exercice : 18 
Présents : 12 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 4 
Votants : 16 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

      Date de convocation : 16 février 2017 

      Affichée le : 16 février 2017 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE 

 DU JEUDI 23 FEVRIER 2017 A 20H30 

 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois février à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de Vaas, 

s’est réuni à la Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire, sous la Présidence de Madame Yveline LIMODIN, Maire. 

 

Présents : Yveline LIMODIN, Michel PLEYNET, Marie ALLARD, Eric d’AUGUSTIN, Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, Sophie 

BRETON, Frédéric BUZANCE, Bertrand de BRYE, Jean-Luc LEHOUX, Raymond BURON et Ghislaine LEVIAU. 

Absent(e)s Excusé(e)s: Nelly DOUCET, Catherine SENAILLE, Evelyne CHARLES et Alain BLANCHET  

Absent(s) : Marie-Agnès CAYRON et Gilles BLANCHARD 

Pouvoirs : Nelly DOUCET donne pouvoir à Mme Limodin, Catherine SENAILLE donne pouvoir à Mr 

Pinguet, Evelyne CHARLES donne pouvoir à Mr Pleynet et Alain BLANCHET donne pouvoir à Mr 

Duval.         

  

Secrétaire de Séance : Michel PLEYNET 

 

Ordre du jour :  

 

- Convention groupement de commande pour la voirie ; 

- Subvention aux associations ; 

- Contrat CAE-CUI ; 

- Communauté de Communes Sud Sarthe : Commission des Impôts Directs Intercommunale ; 

- Convention de partenariat avec le Département 72 ; 

- Camping ;  

- Urbanisme ; 

- Organisation des élections présidentielles et législatives ; 

- Informations diverses.  

 

Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant :  

- Indemnités des élus 

 

Avis du conseil municipal : Le conseil accepte à l’unanimité l’ajout à l’ordre du jour le sujet ci-dessus. 

 

� Compte rendu du conseil du 25 janvier 2017 :  

 

Avis du conseil municipal : Le conseil approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil du 25 j anvier dernier. 

 

 

� Convention groupement de commande pour la voirie :  

Lors du conseil municipal du 24 novembre 2016, il avait été décidé d’autoriser Mme Le Maire à signer une convention de 

partenariat avec d’autres communes pour un groupement de commande pour des travaux de voirie. Or le contrôle de légalité a 

retoqué la délibération prise car le montant du marché sur 4 ans dépassait le montant légal de la procédure adaptée. Il convient 

donc de reprendre la délibération pour autoriser Mme Limodin à signer la convention pour deux ans et à y indiquer le montant 

minimum des travaux, le montant maximum HT correspondra à 3 fois le mini HT. 

 

Avis du conseil municipal : 

 

→ Délibération n°01 /2017-02-23 

→ Adhésion à un groupement de commandes voirie communale  

 

Mme le Maire explique qu’il est nécessaire de revoir la délibération  prise le 24 novembre dernier 

pour le groupement de voirie. 

Comme chaque année, les communes engagent des travaux d’entretien pour assurer la pérennité 

du patrimoine communal routier. 

Par souci de simplification des procédures, et conformément à l’article 28 de l’Ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  il est envisagé la constitution d’un 

groupement de commandes, composé des 23 communes du canton du Lude, permettant la 

coordination  et le regroupement des prestations et travaux demandés par les personnes 

publiques concernées par la réalisation des opérations. 

Les travaux comprennent : du rechargement, du reprofilage, des travaux d’enduits, des fossés et 

des trottoirs. 

La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention. 

 

Le Conseil municipal, 



Vu le code général des collectivités  territoriales, 

Vu le code de la voirie routière, 

Vu le code rural, 

Vu l’article 28 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le projet de convention constituant le groupement de commandes pour les travaux 

d’entretien de la voirie communale, 

Après délibération à l’unanimité, 

 

- décide d’adhérer au groupement de commandes pour les travaux d’entretien de la voirie 

communale programme 2017 à 2018, 

-  Approuve le projet de convention constituant le groupement de commandes pour les 

travaux d’entretien de la voirie communale, 

- autorise le maire à signer la convention pour le groupement de commandes avec les 

maires des communes du canton du Lude, 

- désigne la commune de Mansigné représentée par M. BOUSSARD François,  Maire,  en 

qualité de coordonnateur du groupement de commandes, 

-  élit parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres : Mr 

Duval (titulaire) et  Mr Pinguet  (suppléant) comme membres de la commission ad  hoc du 

groupement, 

- décide de fixer les montants de travaux à réaliser chaque année comme suit : 

Montant minimum HT : 16 000€ (soit un montant TTC de 19 200€) 

Montant maximum HT (3 fois le minimum HT) : 48 000€ (soit un montant TTC de 57 600€) 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération du 24 novembre 2106. 

 

 

 

� Subventions aux associations : 

Comme tous les ans, la commission finance s’est réunie afin de faire une proposition de répartition des subventions allouées aux 

associations : 17 036€ cf. tableau annexé.  

 

 

De plus, deux courriers de l’association du comice agricole du canton de Mayet sont arrivés en mairie le 26 janvier dernier ;  

Une demande de subvention pour les années 2016 (Aucune demande n’avait été reçue en mairie au titre de l’année 2016) et 

2017 est demandée :  

 (0.49€ par habitant) 755*2 = 1 510€ 

 

Avis du conseil municipal : 

 

→   Délibération n°02 /2017-02-23    

→ Subventions 2017 aux associations locales  

Comme tous les ans, la commission finance s’est réunie afin de faire une proposition de répartition 

des subventions allouées aux associations : 16 136€. De plus, deux courriers de l’association du 

comice agricole du canton de Mayet sont arrivés en mairie le 26 janvier dernier ;  

Une demande de subvention pour les années 2016 (Aucune demande n’avait été reçue en mairie 

au titre de l’année 2016) et 2017 est demandée : (0.49€ par habitant) 755*2 = 1 510€ 

Après délibération,  le Conseil municipal décide à l’unanimité d’allouer aux associations une 

subvention telle que définie ci-dessous : 

Associations 2017 

  
Nouveau Souffle 1 350 € 

Védacensis 100 € 

Société de Pêche  AAPPMA 250 € 

Tennis Club  Aubigné Racan Vaas 250 € 

A.P.E.V 500 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers Vaas - Aubigné 0 € 

Fête de la Pomme 1 300 € 

U.C.I.A 200 € 

Le Jardinier Sarthois 50 € 

Le Souvenir Français 100 € 

Les Amis du Moulin de Robert 1 000 € 

Les Pélicans du Loir 0 € 



Génération mouvement de Vaas 300 € 

ECOLE des Peupliers 10 586 € 

Les Restaurants du Cœur 150 € 

Association cantonale du comice agricole du canton de Mayet 1 510€ 

 
17 646 € 

 

Une subvention de 900€ sera également allouée à l’association sportive de Vaas (ASV) lorsque 

que la commune recevra les documents de demande de subvention dûment remplis. 

 

 

 

� Contrat CAE-CUI : 

Lors de sa séance du 9 mai 2016, le conseil municipal avait autorisé Mme le Maire à contracter un contrat unique d’insertion-

contrat d’accompagnement dans l’emploi pour une durée de 12 mois pour 20 heures hebdomadaire. Il est proposé de renouveler 

ce contrat pour la même durée. 

Bilan financier de ce contrat :  

Pour un mois : 889€18 (salaire chargé) – 586€65 (aide de l’état) = 302€53 (reste à charge collectivité) 

Il est précisé que l’agent sera du 1
er

 avril à fin septembre sur le camping, et affecté le reste de l’année aux espaces verts. 

Avis du conseil municipal :  

 

→ Délibération n°03 /2017-02-23 

→ Personnel communal : renouvellement du contrat CUI- CAE 

Lors de sa séance du 9 mai 2016, le conseil municipal avait autorisé Mme le Maire à contracter un 

contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi pour une durée de 12 mois 

pour 20 heures hebdomadaire. Il est proposé de renouveler ce contrat pour la même durée. 

Bilan financier de ce contrat :  

Pour un mois : 889€18 (salaire chargé) – 586€65 (aide de l’état) = 302€53 (reste à charge 

collectivité) 

Après délibération,  le Conseil municipal à l’unanimité, 

- Décide de renouveler le contrat CUI CAE d’une durée hebdomadaire de 20h du 17 mai 2017 

pour une année. La rémunération sera équivalente au SMIC horaire en vigueur. 

- Autorise Mme Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

� Camping : 

Mme Allard fait un point sur la fréquentation du camping pour la saison 2016 : sur le territoire vallée du Loir sont répertoriés 13 

camping dont 5 classés 2*. 

Pour la saison 2016, 1111 nuitées ont été enregistrées alors qu’il a été constaté une hausse globale sur l’ensemble des campings. 

Il faut réfléchir au devenir. Dans le cadre de la communauté de Communes Sud Sarthe, il sera demandé qu’un inventaire des 

moyens (dépenses et ressources)  soit effectué. 

 

� Communauté de Communes Sud Sarthe : désignation des membres pouvant siéger à la Commission des Impôts Directs : 

• L’article 1650-A du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission intercommunale des impôts directs dans 

chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité 

professionnelle unique. 

 

La commission intercommunale des impôts directs est composée de onze membres : 

- le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-président délégué ; 

- et dix commissaires. 

- Il a été proposé en CDC Sud Sarthe de reprendre des personnes qui sont issues des CCID (Commissions communales. 

 

Pour rappel les commissaires doivent : 

- être français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ; 

- avoir au moins 25 ans ; 

- jouir de leurs droits civils ; 

- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres ; 

- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux de la 

commission. 

L’un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de l’EPCI. 

 

Les dix commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des finances publiques 

sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par l’organe délibérant de 

l’EPCI sur proposition de ses communes membres. La liste de présentation établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc 

comporter vingt noms pour les commissaires titulaires et vingt noms pour les commissaires suppléants. 

 



La désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs intervient dans les deux mois à compter de 

l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI. 

Rôle de la commission :  

La commission intercommunale des impôts directs intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux 

commerciaux et biens divers : 

 

- elle participe, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, à la désignation des locaux types à retenir 

pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens divers (article 1504 du code général des impôts) ; 

- elle donne un avis, en lieu et place des commissions communales des impôts directs, sur les évaluations foncières des locaux 

commerciaux et biens divers proposées par l’administration fiscale (article 1505 du code général des impôts). 

- La commission intercommunale des impôts directs est également informée des modifications de valeur locative des 

établissements industriels évalués selon la méthode comptable. 

- Elle est consultée dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 

- Dans le cadre du processus de validation des nouveaux paramètres d’évaluation des locaux professionnels issus de la révision 

des valeurs locatives, la CIID sera consultée. 

 

La commune doit donc désigner deux membres de la CCID. 

Mme le Maire explique qu’elle a d’ores et déjà contacté deux membres de la commission communale : Mrs Avril et Bardet qui ont 

tous les deux répondu positivement. 

 

Avis du conseil municipal : 

 

→ Délibération n°04 /2017-02-23 

→ CDC Sud Sarthe : désignation des délégués de la Commission des Impôts Directs 

Lors de sa L’article 1650-A du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission 

intercommunale des impôts directs dans chaque établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle 

unique. 

La commission intercommunale des impôts directs est composée de onze membres : 

- le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-

président délégué ; 

- et dix commissaires. 

Il est proposé de désigner deux membres issus de la Commission Communale des Impôts Directs. 

Mme Mme le Maire propose de désigner Mr Bardet Jérôme, entrepreneur de travaux de travaux 

publics et Mr Avril Joël retraité ouvrier d’état pour être membres. 

Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité, 

- désigne Mr Avril et Mr Bardet pour figurer sur la liste des membres de la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs de la Communauté de Communes Sud Sarthe. 

 

 

� Département de la Sarthe : convention de partenariat pour le dispositif « Territoire Partenaire Santé » 

Le Conseil départemental de la Sarthe a mis en place des mesures pour faciliter l’installation des médecins, chirurgiens-

dentistes et masseurs-kinésithérapeutes dans des zones reconnues sous-dotées sur le plan médical. Les stages, indispensables à 

la découverte du département de la Sarthe du plateau technique et des professionnels progressent en nombre d’année en 

année pour les étudiants en médecines : 777 étudiants en mai 2016 contre 240 en décembre 2013. Ces étudiants aspirent à être 

au plus près de leurs terrains de stages, mais tous ne bénéficient pas d’un moyen de locomotion. Leurs stages durent de 2 

semaines à 6 mois et se déroulent chez le praticien ou dans un établissement de santé. Le conseil départemental a décidé de 

contractualiser avec les collectivités qui proposent d’ores et déjà des logements meublés, à titre gracieux, avec participation aux 

charges, mais aussi avec les autres collectivités souhaitant s’engager dans cette offre de service, en créant le label « Territoire 

Partenaire santé ». 

La commune peut fixer librement le montant des charges et le contenu des baux des logements mis à disposition pendant les 

périodes de stages. En devenant « Territoire Partenaire Santé », la commune bénéficierait d’une communication sur tous les 

supports départementaux et auprès de tous les étudiants en santé ayant contractualisé avec le département.  

 

Avis du conseil municipal : Il sera proposé au CCAS de se prononcer sur la possibilité d’accueillir les jeunes médecins au foyer 

logement . 

 

� Indemnités des élus : 

Depuis le 1er janvier  2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait de deux facteurs : 

-L’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction, de 1015 à 

1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et 

Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 

(application au 1er janvier 2017), 

 

-La majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février 2017. 

Or la dernière délibération indemnitaire traitant de ce point faisait référence à l’indice brut terminal 1015, une nouvelle 

délibération est nécessaire et il convient alors de viser "l’indice brut terminal de la fonction publique" sans autre précision, car 

une nouvelle modification de cet indice est prévue en janvier 2018 (c’est l’indice 1028 qui deviendra l’indice brut terminal), 

 Pour rappel, voici la répartition qui avait été entérinée par le conseil : 

 



 TAUX 

(en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique : 1015) 

Le Maire 26 % 

1er adjoint 9,60 % 

2ème Adjoint 9,60 % 

3ème Adjoint 9,60 % 

4ème Adjoint 9,60 % 

5ème Adjoint 9,60 % 

Un conseiller avec délégation 2% 

 

Avis du conseil municipal : 

 

→ Délibération n°05 /2017-02-23 

→ Indemnités des élus 

Mme le Maire rappelle à l'assemblée qu’en application de l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 

mars 2015, à compter du 1er janvier 2016 dans les communes de 1 000 habitants et plus, les 

indemnités de fonction du maire sont également fixées à titre automatique au taux plafond, sans 

délibération du conseil municipal. Toutefois, à la demande du maire et par délibération, celui-ci 

peut demander à bénéficier d’une indemnité à un taux inférieur. Ainsi une délibération avait été 

prise dans ce sens le 18 février 2016 selon la répartition suivante :  

 

Elle explique que Depuis le 1er janvier  2017, le montant maximal des indemnités de fonction a 

évolué du fait de deux facteurs : 

-L’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des 

indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le Gouvernement 

dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable 

à la fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 

(application au 1er janvier 2017), 

-La majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février 2017. 

Or la dernière délibération indemnitaire traitant de ce point faisait référence à l’indice brut 

terminal 1015, une nouvelle délibération est nécessaire et il convient alors de viser "l’indice brut 

terminal de la fonction publique" sans autre précision, car une nouvelle modification de cet indice 

est prévue en janvier 2018 (c’est l’indice 1028 qui deviendra l’indice brut terminal), 

Après délibération le Conseil municipal de Vaas, 

Approuve à l’unanimité la répartition des indemnités des élus de Vaas sans mentionner une 

référence à un indice particulier telle que définie ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pays Vallée du Loir / Office de tourisme de la Vallée du Loir : 

Chaque conseiller reçoit un nouveau magasine édités en 20 000 exemplaires dans une édition français-anglais qui met en valeur le 

territoire et en lumière ses nombreux atouts. Il intéresse les habitants, les entrepreneurs ou toute personne désireuse de 

découvrir les richesses locales. 

Les élus remarquent que le Védaquais n’y est pas mentionné et souhaitent explication à ce propos. 

 

 

URBANISME pour information :  

 

Le 10 novembre 2016 

M. Patrick COTTEAU a déposé une déclaration préalable pour une division parcellaire, au lieu-dit Le Plessis, cadastré section ZN n° 

34 

DP 072 364 16 P0205 – Affiché le 18/11/2016 – PROLONGATION DE DELAI 

Le 16 janvier 

M. Didier BATARD a déposé une déclaration préalable pour le changement d’une clôture par un mur et la pose d’un portail 

coulissant, au 7 rue des Primevères, cadastré AB n° 232 

DP 072 364 17 Z0209 – ACCORDE LE 27/01/2017  

Le 06 février  

 TAUX 

(en % de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire  

de la fonction publique) 

Le Maire 26 % 

1
er

 adjoint 9,60 % 

2
ème

 Adjoint 9,60 % 

3
ème

 Adjoint 9,60 % 

4
ème

 Adjoint 9,60 % 

5
ème

 Adjoint 9,60 % 

Un conseiller avec délégation  2% 



M. Guillaume THEROUIN a déposé un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle 

d’habitation, au lieu-dit Les Hauts Moriers, cadastré ZI n° 38 

CUb 072 364 17 Z2340 – Affiché le 10/02/2017 

Le 13 février  

M. Claude MARECHAL-RICHARD a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un car-port, au 16 rue des Glycines, 

cadastré L n° 490 

DP 072 364 17 Z0210 – Affiché le 17/02/2017 

Le 13 février  

M. Michel et Mme Catherine DABOUIS ont déposé un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle – Siège 

d’exploitation Agricole, au lieu-dit Le Port Denet, cadastré YD n° 24 

PC 072 364 17 Z1723 – Affiché le 17/02/2017 

Le 20 février 

M. Didier VINQUEUR a déposé un permis de construire pour la construction d’un garage, au 16 rue des Glycine, cadastré AH n° 32 

DP 072 364 17 Z1724 – Affiché le 20/02/2017 

 

� Organisation des élections présidentielles : 

Le planning des présences pour la tenue des bureaux de vote est proposé. Les élus sont chargés d’effectuer des 

permutations entre eux en cas de nécessité. 

 

 

� Informations diverses : 

- Monsieur Nicolas QUILLET préfet d’Eure et Loir est nommé pour le 6 mars 2017 préfet de la Sarthe à la place de 

Mme Orzechowski. Mr Porcher sous-préfet de la Flèche est parti en retraite le 20 février, en attendant une 

nomination, c’est Mme Plaza sous-préfète de Mamers qui assure l’intérim. 

 

- L’association du Moto club de Vaas organise le 7 mai le championnat régional de motocross de 7h30 à 19h. 

 

- Création d’une nouvelle association védaquaise : Etincelle Védaquaise. Cette association présidée par Mme Girollet 

a pour but de proposer aux particuliers des activités artistiques, culturelles et sociales. 

 

- La prise de Commandement du SDIS d’Aubigné/Vaas se fera le 9 mars 2017 à 19h à Aubigné-Racan. La prise en 

charge du vin d’honneur se fera à part égale entre les deux collectivités. 

 

- Point OM à Vaas par Mr Pleynet : le nouveau système est en place depuis le début de l’année. Quelques 

modifications ont été validées ou restent à effectuer. Il est constaté qu’il existe encore quelques dépôts sauvages, 

Mr Pleynet a porté plainte. Il est rappelé que les bacs de tris ne sont pas ramassés de façon similaire dans le bourg 

et en campagne. Reste quelques problèmes de bacs qui restent toutes la semaine sur le bord de la route. 

 

- Madame le Maire informe les conseillers qu’une maison est vendue par La Mancelle d’habitation rue des 

primevères aux locataires actuels. 

 

 

 

Rappel de la date du prochain conseil :  

- 30 mars (Budgets) 


