
C 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSELMUNICIPAL 
 DU LUNDI 23 Février  2015 

A 20H30 
 

Sous la Présidence de Mme Yveline LIMODIN, Maire  
Secrétaire de Séance : Michel Pleynet    

    

L’an deux mille quinze, le lundi 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, Eric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, 
Jean-Pierre DUVAL, Mr Raymond BURON, Frédéric BUZANCE, Gilles BLANCHARD, 
Ghislaine LEVIAU, Jean-Luc LEHOUX, Catherine SENAILLE, Alain BLANCHET, Sonia 
GIROLLET et Evelyne CHARLES. 
Absent(e)s Excusé(e)s : Marie ALLARD, Pauline POIROT, Jean PINGUET et Eve 
CHAUVEAU. 
Absent(s) :  Marie-Agnès CAYRON  
Pouvoirs :   Jean PINGUET donne pouvoir à Catherine SENAILLE  
  Eve CHAUVEAU donne pouvoir à Sonia GIROLLET 
 

 

Monsieur Pleynet a été élu secrétaire. 

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 14 

Pouvoirs : 2 

Votants : 16 

Majorité absolue : 9 

 

Ordre du jour :  

 

� Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 19 janvier 2015 :  

- Ajout subvention aux associations : Génération mouvement 50€ ; madame le maire demande le 

rajout à la liste des subventions accordées aux associations par la commune d'une subvention de 50€  

pour l'association Génération Mouvement. 

 
- La décision modificative exposée  lors du précédent conseil du 19 janvier n’a pas été validée par la 

Préfecture. Le compte de gestion prendra  donc en compte  ce fait.  

 

LE PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER EST ACCEPTE  A L'UNANIMITE 

 

� Autorisation d’utilisation des crédits avant le vote de budget primitif 2015 :  

Conformément à l’article L1612-1 du code des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante peut autoriser 

l’exécutif de la collectivité à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, afin de permettre la réalisation de ces dépenses, avant 

l’adoption du budget primitif, à l’exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette. 

Madame le maire demande au conseil de lui attribuer  cette autorisation. 

 

Avis du conseil municipal :  

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Mme Le Maire ou l’Adjoint délégué à payer les 
dépenses 2015 tels que définies ci-dessus dans l’attente du vote du Budget Primitif 2015. Délibération n° Délibération n° Délibération n° Délibération n° 
02/201502/201502/201502/2015----02020202----23232323 

 

 

 

� Candidature pour Natura 2000 : 



Lors de la réunion du Copil du site Natura 2000 le 4 décembre 2014, étaient inscrites à l'ordre du jour les élections 

du président et de la structure porteuse. D'une part, le quorum n'était pas atteint, d'autre part, seule une 

candidature à la présidence et une candidature pour la structure porteuse ont été évoquées. 

Une élection sera prochainement organisée.  

Les élus des conseils peuvent donc se déclarer candidats, de même la commune peut se porter candidate en tant 

que structure porteuse. 

 

Avis du conseil municipal : 

Après délibération le Conseil Municipal décide, à l'unanimité ,que la commune de Vaas ne se portera pas 

candidate, en tant que structure porteuse du programme Natura 2000 Vallée du Loir de Bazouges à Vaas 

 

 

� A.L.S.H. délégué supplémentaire : 
Mme Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que dans le cadre de la Communauté de Communes 
Aune et Loir, le conseil avait délibéré suite aux élections pour élire un délégué à la commission Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement. La Communauté de Communes souhaite pour une meilleure gestion de cette 

commission d’accueil de loisirs qu’un délégué supplémentaire soit désigné pour chaque commune. De plus pour 
un meilleur fonctionnement et afin qu’il y ait toujours un membre du conseil municipal représentant la 
commune au sein de cette commission il est souhaitable qu’un nouveau membre puisse l’intégrer. 
 
Mme Senaille se propose pour participer à la commission ALSH avec Mme Girollet (initialement 
désignée). 

 

Avis du conseil municipal : 
 Après délibération, le Conseil Municipal accepte la candidature de Mme Senaille et vote à l’unanimité pour celle-
ci.  Délibération n° 0Délibération n° 0Délibération n° 0Délibération n° 03/20153/20153/20153/2015----02020202----23232323 

 

 

Investissements 2015 :  

� Travaux d’isolation de la mairie :  

Il convient de modifier le dossier de demande de subventions : 

Conseil Régional :  

Comme il avait été expliqué lors de la réunion du 19 janvier, la région soutient ce type de travaux à hauteur de 80 

€/m² de SHON (816m²) du bâtiment existant si les travaux comportent une isolation d’au moins 50 % de la surface 

murs ou toiture.  

L’estimation des travaux s’élève à 107 534€HT. (et non 122 500€). 

Il convient donc de solliciter la région pour une aide de 65 280€. 

Il peut être envisagé les demandes suivantes : 

  

 107 534 prix HT. en € Taux Financement global du 

projet TTC en € 
Région (80€/m²) 65 280 60.70 65 280 
Commune 42 254 39.30 63 760 

            129 040 
Il est noté que le taux de subvention est d'environ 50% et que les économies d'énergies potentielles font 
espérer aux coûts actuels du gaz un « retour sur investissement sur 14 ans » 

 

Avis du conseil municipal :   Après délibération le conseil municipal,à l'unanimité 
Décide d’inscrire cette opération au budget 2015,  
Décide de solliciter la Région pour l’obtention d’une subvention à hauteur de 
65 280,00€, 
Autorise Mme Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier, 

    Délibération n° 01/2015Délibération n° 01/2015Délibération n° 01/2015Délibération n° 01/2015----02020202----23232323 

 

 

 



� Urbanisme : 

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

1. Reçue en mairie le 20 février, parcelle AC 186 sise Rue Anatole Carré pour 51 ca et parcelle AC 

268 au lieu-dit « Les Derrières de Vaas » pour 272ca. 

 

 

 

                                                                                                  268 

 

 

 

                    186 

 

 

 

Biens évalués à 25 000€. 

 

Avis du conseil municipal :  Le conseil, à l'unanimité, n'émet aucune objection, à cette déclaration et déclare ne pas 

faire valoir son droit de préemption  

 

 

2. Reçue en mairie le 23 février, parcelle AB 167 au lieu-dit « Les Gillards » pour 17 a 95 ca, 

parcelle L 680 sise dans la Zone industrielle pour 60 a 13ca, parcelle ZP 12 au lieu-dit 

« Roineau » pour 78 a 71 ca et parcelle ZP 15 au lieu-dit « Roineau » pour 28 a 00 ca. 

 

Biens évalués à 1 893 000€. 

 

Avis du conseil municipal : Le conseil, à l'unanimité, n'émet aucune objection, à cette déclaration et déclare ne pas 

faire valoir son droit de préemption  

 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 

Le 30 janvier 2015 

M. BARDET Jérôme a déposé une demande pour la construction d’une véranda en extension de son 

habitation sise à la Bénêtrie, cadastrée section ZP 25, d’une superficie de 1442 m² 

PC 072 364 15 R1701 - Affiché le 03 février 2015 – Accord du 16/02/2015 

Le 09 février 2015 

M. BATARD Didier a déposé une demande pour la construction d’un appentis couvert, non fermé, en 

extension de son habitation sise 7 rue des Primevères, cadastrée section AB n° 232 d’une superficie 

de 430 m² 

PC 072 364 15 R1702 – Affiché le 10 février 2015 – Demande de pièces complémentaires le 

19/02/2015 

Le 16 février 2015 

M. DURIGNEUX Jean-Marie a déposé une demande pour l’extension de son habitation sise lieu-dit 

"les Plantes" cadastré section ZI n° 5 – 154 -158 pour une superficie de 1674 m² 

PC 072 364 15 R1703 – Affiché le 16 février 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 

 

 

 

 

� Décision prise dans le cadre des délégations octroyées au Maire : Néant 

 



� Informations diverses : 

- Organisations des élections départementales du 22 et 29 mars 2015 : établissement des plannings du 

bureau de vote. Les plannings seront envoyés aux conseillers qui devront signaler le cas échéant les 

impossibilités. 

 

- La commune doit donner à la Préfecture 14 noms pour aider à l’encadrement de la course cycliste du 

circuit de la Sarthe qui aura lieu lors de la dernière étape 2015, le vendredi 10 avril de 11h à 15h. Un 

appel a été réalisé afin de trouver des volontaires  

 

- Mr Allard Ludovic  est condamné à 6 000€ d'amende assorti d’un sursis partiel de 4 000€ et à titre de 

peine complémentaire à la démolition de l’appentis dans un délai de 2 mois sous astreinte de 40€ par 

jour de retard. Un contrôle doit donc être effectué mi-mars pour vérifier la bonne exécution de la 

peine statuée. 

 

- Ecole de Vaas : pour la rentrée 2015/2016 une fermeture de classe est prévue : effectif des enfants 

pour cette rentrée scolaire 143 enfants, le seuil de fermeture est de 156. Madame le maire informe 

que pour l'instant, au niveau des classes élémentaires, est prévisible le départ des 22 enfants 

actuellement scolarisés en CM2 pour l'arrivée  probable que de 9 enfants en classe de CP 

 

- Autorisations de recevoir les convocations et autres éléments par voie dématérialisée : pour légaliser 

ce genre d’envoi, il est nécessaire que chaque conseiller donne une autorisation au préalable. 

 

- Extincteurs : le contrat de maintenance avait été dénoncé en 2014 avec la société SICLI : une 

demande de devis va être adressée aux sociétés spécialisées pour pouvoir satisfaire au besoin du 

contrôle annuel des extincteurs. 

 

- Le rapport d’activités pour l’année 2013 de la CdC Aune et Loir est disponible à la lecture. 

 

- Le début de FestiLoir est prévu le 24 juillet. Il est indiqué que, compte tenu des baisses de subventions 

allouées au Pays Vallée du Loir, il  a été convenu de diminuer le nombre de passage dans les 

communes  et de le limiter à une commune par Communauté de Communes . En 2015 l'ouverture du 

Festiloir s'effectuera, comme traditionnellement à Vaas, et une représentation aura lieu à Verneil le 

Chétif. 

 

   - Informations liées au personnel communal : 

- Mr Paul Cyril est en arrêt jusqu’au 20 mars 2015. Un contrat a été signé avec Mr Lenain afin de le 

remplacer pour un mois. 

- L’arrêt de Mr Blanchard a été prolongé, son remplacement par Mr Ménard a été prolongé. 

- Mme Florence Février est nommée correspondante CNAS. 

  

 -   Recensement : un point rapide est fait sur le recensement ; le conseil exprime ses félicitations à 

Catherine Senaille qui a piloté ce recensement et  ses remerciements aux agents recenseurs. Le recensement 

indique une population de 1520 habitants à VAAS. Les bilans exploités par l'INSEE seront communiqués au Conseil 

dès réception 

 -   SCOT et SCOE   JP Duval fait un point de situation des travaux concernant le SCOT et le SCOE. IL lit 

intégralement un projet de courrier du Pays appelant les élus et  habitants à participer aux réunions de 

concertations.  Le conseil émet l'avis que le discours ainsi énoncé est fastidieux et indique sa préférence pour une 

présentation plus dynamique sous forme PW. 

Monsieur Blanchet indique qu'à son sens «  tout cela ne sert à rien, la préfecture agissant comme elle le veut » 

Messieurs Duval et Pleynet insistent en disant que la participation des élus  aux travaux est indispensable et utile 

pour l'avenir de notre commune.  
 
La séance est levée à 22h40  

Prochain conseil le vendredi 27 mars à 20h30. 

  


