
CONSEIL MUNICIPAL 

8 avril 2015 

 

Nom Prénom Présence 

 

LIMODIN Yveline  

PLEYNET Michel  

ALLARD Marie  

D’AUGUSTIN Eric  

DOUCET Nelly  

DUVAL Jean-Pierre  

POIROT Pauline  

BURON Raymond  

CAYRON Marie-Agnès  

BUZANCE Frédéric  

BLANCHARD Gilles  

LEVIAU Ghislaine  

LEHOUX Jean-Luc  

SENAILLE Catherine Excusée donne pouvoir à Jean Pinguet 

PINGUET Jean  

BLANCHET Alain  

CHAUVEAU Eve excusée 

GIROLLET Sonia  

CHARLES Evelyne  

 

………………………………………….a été élu(e) secrétaire. 

 

Ordre du jour :  

 

Mme Le Maire demande à l’assemblée si l’on peut ajouter les sujets suivants : 

- Cession de deux parcelles du SDESS à la commune de Vaas. 

- Subvention pour les associations 

- Vente du cabinet Rivière. 

- Electricité : mise en concurrence 

 

 

 

� Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil du 23 février 2015: 

 

Avis du conseil municipal : 

 

� Approbation des comptes de Gestion 2014 et présentation des comptes Administratifs 2014: 

 

 

• Budget assainissement : cf document n°1 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 01/2015-04-08  
Budget assainissement 

Approbation du Compte Administratif, du Compte de Gestion et affectation des résultats -  



Madame le Maire informe le conseil que le compte de gestion présenté par la trésorerie est 
conforme au compte administratif, 
Monsieur l’adjoint en charges de la finance présente au conseil le compte administratif 2014 pour 
le budget assainissement. 
 INVESTISSEMENT  
 Dépenses :   Prévus   155 541.81€ 
    Réalisés   141 440.37€ 
    RAR   0€ 
 Recettes :  Prévus   155 541.81€ 
    Réalisés   69 859.11€ 
    RAR   0,00€ 
 FONCTIONNEMENT 
 Dépenses :   Prévus   67 427.00€ 
    Réalisés   1 648.96€ 
 Recettes :  Prévus   67 427.00€ 
    Réalisés   50 048.16€ 
 RESULTATS DE CLOTURE  
    Investissement  - 71 581.26€ 
    Fonctionnement  + 48 399.20€ 
 

Après délibération le conseil municipal, 

Approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2014,  
Approuve le Compte Administratif 2014 avec 1 abstention et 17 voix pour ; Mme le Maire est 
sortie lors du vote. 
Décide d’affecter les résultats de l’exercice 2014 comme suit : 
Un déficit d’investissement :  71 581.26€ à affecter au compte 001 
Un besoin de financement   48 399.20€ à affecter au 1068 

 

 

• Budget principal : cf document n°2 

 
 

Délibération n° 02/2015-04-08  
Budget communal 

Approbation du Compte Administratif, du Compte de Gestion et affectation des résultats -  
Madame le Maire informe le conseil que le compte de gestion présenté par la trésorerie est 
conforme au compte administratif, 
Monsieur l’adjoint en charges de la finance présente au conseil le compte administratif 2014. 
 INVESTISSEMENT  
 Dépenses :   Prévus   937 975.15€ 
    Réalisés   480 569.00€ 
    RAR   31 732.63€ 
 Recettes :  Prévus   937 975.15€ 
    Réalisés   612 675.21€ 
    RAR   0,00€ 
 FONCTIONNEMENT 
 Dépenses :   Prévus   1 409 312.79€ 
    Réalisés   923 903.44€ 
 Recettes :  Prévus   1 409 312.79€ 
    Réalisés   1  624 327.60€ 
 RESULTATS DE CLOTURE  
    Investissement  + 132 106.21€ 
    Fonctionnement  + 700 424.16€ 
 

Après délibération le conseil municipal, 

Approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2014,  
Approuve le Compte administratif 2014 à l’unanimité; Mme le Maire est sortie lors du vote. 
Décide d’affecter les résultats de l’exercice 2014 comme suit : 
Un excédent de fonctionnement :  700 424.16€ à affecter au compte 002 
Un excédent d’investissement :   132 106.21€ à affecter au compte 001 
Un besoin de financement    31 732.63€ couvert par le 001 

 

Avis du conseil municipal : 

 

� Taux de contributions directes : cf document 3 



 

 

Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n° 03/2015-04-08  

Taux des contributions directes pour l’année 2015 

 

Madame le maire fait part au conseil municipal des bases prévisionnelles pour les quatre taxes 

d’imposition et par la même des produits attendus pour l’année 2015. 

Après délibération, le Conseil Municipal 

Décide de ne pas faire évoluer les taux d’imposition des contributions directes pour l’année 2015. 

Ils sont donc fixer comme suit : 

 

Taxe d’habitation : 20,96 %. 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.92 %. 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 30.77 %. 

Contribution foncière des entreprises : 21.87 %. 

 

� Vote des budgets Primitifs 2015 :  

• Budget assainissement : cf document n°1 

Affectation des résultats :  

Avis du conseil municipal : 

 

Vote du BP : 

Avis du conseil municipal : 

 

• Budget communal :  

Affectation des résultats : cf document n°5 

 

Avis du conseil municipal : 

Dotations :  

 2015 

Dotation forfaitaire 250 095 

Dotation solidarité rurale 76 048 

Dotation de solidarité rurale péréquation 32 117 

 

Vote du BP : cf document n°4 

 

Avis du conseil municipal : 

 

 

� Aménagement sécuritaire : demande de subvention au titre des amendes de police :  

La dotation du produit des amendes de police de circulation routière est répartie tous les ans entre les communes 

et groupements de communes de moins de 10 000 habitants détenant la totalité de la compétence en matière de 

voiries communales, de transport en commun et de parcs de stationnement. 

Il est proposé d’établir un dossier de demande pour la première partie de l’aménagement sécuritaire.  

Un devis a été demandé pour améliorer les marquages au sol le long de la traversée du bourg : 2 869€30 HT  

 

Au titre des amendes de police la commune peut solliciter 20% : 574€ 

 

 

Avis du conseil municipal : unanimité 

 

Délibération n° 04/2015-04-08  

Aménagement sécuritaire : subvention au titre des amendes de police 

 



Madame le maire explique au conseil municipal que dans le cadre de la première phase 

d’aménagement sécuritaire, il est possible de solliciter le conseil Départemental de la Sarthe pour 

une subvention au titre des amendes de police.  

En effet la commune entreprend une démarche de sécurisation du bourg, et la première doit 

comprendre une amélioration du marquage pour les piétons. Le Maire rappelle que le bourg est 

traversé par une voie départementale très étroite et que malgré la zone de circulation limitée à 

30km/heure les véhicules passent encore très vite. Il est donc nécessaire de protéger les piétons. 

C’est ce qui est proposé dans cette première phase. 

 

Le coût s’élèverait pour cette phase à 2 869€30HT. 

Il peut donc être demandé une subvention de 20% soit 574€ 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, 

De solliciter le conseil général au titre des amendes de police pour obtenir une subvention à 

hauteur de 20% du projet qui doit être engagé en 2015. 

 

 

� Dématérialisation des actes :  

Afin de répondre aux obligations en matière de dématérialisation des marchés publics, les collectivités doivent 

s’inscrire sur une plateforme de dématérialisation. Le Conseil départemental de la Sarthe propose de mettre 

gratuitement à la disposition des collectivités le plateforme Sarthe Marchés Publics. 

 

 

Avis du conseil municipal : 

 
Délibération n° 05/2015-04-08  

Convention de mise à disposition de « téléservices » Conseil Départemental 72 
 

Madame le Maire explique qu’afin de répondre aux obligations en matière de dématérialisation des 
marchés publics, les collectivités doivent s’inscrire sur une plateforme de dématérialisation. Le 
Conseil départemental de la Sarthe propose de mettre gratuitement à la disposition des collectivités 
la plateforme Sarthe Marchés Publics. 
Ce service permettrait à la collectivité de télétransmettre des actes au contrôle de Légalité via la 
plateforme Sarthe Légalité mais aussi de dématérialiser les marchés publics et accords-cadres via la 
plateforme Sarthe Marchés Publics. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, 
D’autoriser  madame le Maire à signer la convention de mise à disposition de «téléservices » du 
Conseil Départemental de la Sarthe. 

 

� ZAC Etamat : achat de deux parcelles au SDESS :  

 Lors du conseil municipal du 19 septembre 2014, le conseil avait validé l’acquisition de deux parcelles 

constituant l’assiette foncière du giratoire du VC11 desservant le quartier de Valette et totalisant 892m² pour 

150€.  Le SDESS a, lors de sa réunion du 9 décembre 2014, validé cette cession pour une valeur symbolique de 

15€. Pour mettre en concordance les deux décisions, il convient de reprendre une délibération qui modifiera le 

prix.  

 

Avis du conseil municipal : 

 
 

Délibération n° 06/2015-04-08  
ZAC Etamat : achat de deux parcelles au SDESS   

 
Madame le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 19 septembre 2014, le conseil avait 
validé l’acquisition de deux parcelles constituant l’assiette foncière du giratoire du VC11 
desservant le quartier de Valette et totalisant 892m² pour 150€ : 
- Parcelle : L 726 pour 0ha07a23ca 
- Parcelle : L 691 pour 0ha01a69ca 



Le SDESS a, lors de sa réunion du 9 décembre 2014, validé cette cession pour une valeur 
symbolique de 15€. Pour mettre en concordance les deux décisions, il convient de reprendre une 
délibération qui modifiera le prix.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
Décide d’acquérir ces parcelles pour la somme symbolique de 15€HT, 
D’autoriser  madame le Maire à signer tous les documents afférents à cet achat 

 

� Subvention pour les associations :  

 Lors du conseil municipal du 19 janvier, ont été validées les subventions pour les associations. Il restait en 

attente le dossier pour l’association des Amis du Moulin de Robert. 

Mme le Maire propose une subvention de 500€ pour participer à l’activité de l’association locale.  

 

Avis du conseil municipal : 13 pour, 2 contre et 4 abstentions 

 

 

Délibération n° 07/2015-04-08  

Subvention aux associations 

 

Madame le maire rappelle au conseil municipal que des subventions avaient été votées lors du 

conseil du 19 janvier au profit des associations. Certains dossiers n’étant pas complets lors de 

cette séance, il est nécessaire d’ajouter des subventions. 

Madame le Maire donne lecture du dossier de l’association des amis de Moulin de Robert, 

De même lors du conseil du 19 janvier avait été délibérée une attribution de subvention à 

l’association Génération Mouvement de Vaas de 50€ qui n’avait pas été mentionnée dans la 

délibération, il est proposé de la rajouter. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide avec 13 voix pour; 2 voix contre et 4 

abstentions, 

D’attribuer à l’association du Moulin de Robert une subvention de 500€ 

 

 

 

� Vente de la maison sise Léopold Beauté dit « Cabinet Rivière » :  

 Le rapport de diagnostics pour ce bâtiment a été reçu en mairie le 10 mars.  

Mr Lechaux Franck et Madame Lechaux-Caro Isabelle ont confirmé leur intérêt pour l’acquisition du bien pour la 

somme de 20 000€. 

 

Pour finaliser cette vente, il est nécessaire d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à celle-

ci. 

 

Avis du conseil municipal : 

 
Délibération n° 08/2015-04-08  

Vente d’un bien immobilier : 28 rue Léopold Beauté 
 

Lors du conseil municipal du 19 septembre 2014, avait été décidé le déclassement en vue de sa 
vente du bien immobilier sis 28 rue Léopold Beauté cadastré parcelle AE179. Le rapport de 
diagnostics pour ce bâtiment a été reçu en mairie le 10 mars.  
Mr Lechaux Franck et Madame Lechaux-Caro Isabelle ont confirmé leur intérêt pour l’acquisition 
du bien pour la somme de 20 000€. 
 
Pour finaliser cette vente, il est nécessaire d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents 
afférents à celle-ci. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
Décide de vendre ce bien à Mr Lechaux Franck et Madame Lechaux-Caro Isabelle pour 
20 000€TTC, 
Décide que les frais d’actes seront à la charge des acquéreurs, 



De charger Maitre Maleval, notaire à Château du Loir, de procéder à cette vente, 
D’autoriser  madame le Maire à signer tous les documents afférents à cet achat. 

 

 

� Electricité : mise en concurrence : 

La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) du 7 décembre 2010 prévoit la fin des Tarifs 

Réglementés de vente d’électricité jaunes et verts au 31/12/2015 (tarifs dont la puissante souscrite est supérieure 

à 36KVA). 

Tous les acheteurs publics concernés par ces tarifs sont dans l’obligation de mettre en concurrence les 

fournisseurs d’électricité et d’avoir un marché public de fourniture d’électricité à cette échéance. 

 

L’UGAP propose aux collectivités de les accompagner dans cette démarche de mise en concurrence. 

La commune peut intégrer son dispositif. Celui-ci couvre l’ensemble des besoins (bâtiments, éclairage public, 

branchements provisoires….) et propose un choix à la carte d’électricité verte, il propose également d’intégrer les 

petits sites au tarif bleu. 

 

Avis du conseil municipal : Conseil unanime 

 

� Urbanisme : 

- Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) :  

Reçue en mairie le 27 mars 2015, parcelle H 14 sise prairie des gains pour 10a88 ca , biens évalués à 27 

000€. 

 

Avis du conseil municipal : conseil non intéressé 

 

 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 

Le 5 décembre 2014 
M. PERRIN Michel et Mme GIBE Sophie ont déposé une demande de permis pour la construction d’un garage au 
lieu-dit "la Titonnière", parcelle YB n° 107 d’une superficie de 18 180m² 
PC 072 364 14 R1700 – Affiché le 09 novembre 2014 – Refus (30m² autorisé seulement, si 40m² souhaité, 
justification d’une nécessité technique) 
Le 31 mars, M. PERRIN a déposé une nouvelle demande, justifiant la nécessité d’une extension de 40m² par une 
partie technique de 10m² 
PC 072 364 15 R1706 – Affiché le 31 mars 
Le 12 janvier 2015 
M. BRETON Eric a sollicité l’autorisation de démolir la partie haute d’un bâtiment situé dans la cour du 42 rue A. 
Carré 
PD 072 364 15 R0037 – Affiché le 13 janvier 2015 – Accord 
Le 12 janvier 2015 
M. ALLARD Gilles a déposé une déclaration préalable à la réfection des entourages de fenêtres et à la pose d’une 
porte sur la façade de son habitation, côté rue des Moulins 
DP 072 364 15 r0163 – Affiché le 13 janvier 2015 – Arrêté de non opposition délivré le 30/01/2015 
Le 16 février 2015 
M. DURIGNEUX Jean-Marie a déposé une demande pour l’extension de son habitation sise lieu-dit "les Plantes" 
cadastrée section ZI n° 5 – 154 -158 pour une superficie de 1674 m² 
PC 072 364 15 R1703 – Affiché le 16 février 2015 – Refus (distance avec limite de propriété non respectée) 
Le 1er avril 2015, M. DURIGNEUX a renouvelé sa demande, en justifiant l’implantation sur les bases d’un ancien 
bâtiment existant 
PC 072 364 15 R 1707 – Affiché le 03/04/2015 
Le 17 février 2015 
M. ROY Claude a déposé une déclaration préalable à la pose d’un abri de jardin de 6.50m² sur sa propriété du 28 bis 
rue Alexis Heurteloup – cadastrée section AE n° 86 et 87 d’une superficie totale de 1830m² 
DP 072 364 15 R0164 – Affichée le 19/02/2015 - Accord 
Le 10 mars 2015 
M. ROINEAU Loïc et Mlle FONTENAY Madeline ont déposé une demande de permis de construire une maison 
d’habitation lieu-dit « La Mandrouzière » parcelle cadastrée section YB n° 33 d’une superficie de 6750 m² 



PC 072 364 15 R1705 – Affiché le 11/03/2015 – REFUS – Non respect de la hauteur maximale à l’égout du toit 
autorisée en zone du PLU (3,50 m) 
Le 30 mars 2015 
Mme ROBIOU Marie-Thérèse a déposé une déclaration préalable à des travaux de réfection de façades (peinture) 
de son habitation 18 rue Louise Nion, cadastrée section AB n° 68 
DP 072 364 15 R0165 – Affichée le 31/03/2015 
 

 

 

� Informations générales : 

 

- Le directeur de l’école invite les membres du conseil municipal au concert que les enfants donneront 

le lundi 4 mai à 20h au centre culturel. 

 

- Les enfants de Madame Denise Voisin remercient le conseil pour ses marques de sympathie lors du 

décès de celle-ci. 

 

- Société ICL France – ZI des Roineau : Un arrêté du Préfet a validé l’autorisation d’extension et 

d’augmentation de la capacité de stockage dans le cadre des installations classées pour la protection 

de l’environnement. 

 

 

Prochaine réunion le :  


