
 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Date de convocation : 9 juin 2015 
Affichée le : 9 juin 2015 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU lundi15 JUIN 2015 A 20H30 
 

L’an deux mille quinze, le quinze juin 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, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DU-

VAL, Jean PINGUET, Evelyne CHARLES, Catherine SENAILLE, Jean-Luc LEHOUX, Bertrand de BRYE, Sonia GIROLLET, 
Frédéric BUZANCE, Raymond BURON, Ghislaine LEVIAU, Gilles BLANCHARD 
Absent(e)s Excusé(e)s: Marie-Agnès CAYRON et Alain BLANCHET 
Absent(s) : Pauline Poirot 
Pouvoirs :  Marie-Agnès CAYRON donne pouvoir à Gilles Blanchard 

      Alain BLANCHET donne pouvoir à Jean-Pierre Duval 
 
Secrétaire de Séance : Evelyne Charles 

 
 

Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
 

Ordre du jour : 
Le maire demande à l'assemblée s'il y a des remarques concernant le compte rendu de la séance de 
conseil municipal précédent. 
Aucune remarque n'ayant été formulée le compte rendu  de la séance du Conseil Municipal du 15 mai 
2015est donc adopté à l'unanimité 

 
Avis du conseil municipal : 

 Assainissement : 
 Rapport de visite 
Madame le maire présente les grandes lignes du rapport d'assainissement que nous avons reçu du fermier 
(Lyonnaise des eaux) 
Ensemble des faits marquants pour l’année 2014 : 

- 20/02/2014 : signature d’un avenant pour l’intégration des postes de relèvement « ZA Loir 
Ecopark ». 

- 24/10/2014 : Signature d’un avenant pour l’intégration d’un poste de relèvement « PR Germaine 
Alteau ». Réception du poste le 12 janvier 2015. 
-  
Les chiffres clés de l’assainissement : 12 postes de relèvement, 1 station d’épuration, 506 abonnés, 54 856 
m3 (-10%/2013) traités et 11 341 ml de réseau eaux usées. 
La station a été mise en service en 2009 pour une capacité de  1500 eq. Hab. 
Evacuation des boues : 10.5 tonnes en 2013 pour une production de 258 t. avaient été évacuées, 8.7 t. en 
2014 pour une production de 220 tonnes. 

 
Monsieur BURON demande s'il y a déjà eu de nouveaux raccordements sur les extensions de réseaux de la 
rue Germaine Alteau et Loir EcoParc ; madame le maire répond qu'à ce jour une seule demande a été 
enregistrée (à Launay) et est en cours de traitement ; elle rappelle que les riverains de ces extensions 
disposent de deux années pour demander le raccordement ; un courrier a été envoyé en ce sens aux 
riverains de la rue Germaine Alteau 

 

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 18 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 02  

Votants : 17  



 

Avis du conseil municipal :    Le Conseil Municipal à l'unanimité  approuve le rapport de visite 
d'assainissement 2014 

 

Délibération n° 01/2015-06-15 

Assainissement : rapport annuel du fermier 

 

Madame le maire présente les grandes lignes du rapport d'assainissement reçu du fermier 
(Lyonnaise des eaux) 
Elle présente l’ensemble des faits marquants pour l’année 2014 : 
20/02/2014 : signature d’un avenant pour l’intégration des postes de relèvement « ZA Loir 
Ecopark ». 
24/10/2014 : Signature d’un avenant pour l’intégration d’un poste de relèvement « PR 
Germaine Alteau ». Réception du poste le 12 janvier 2015. 
Les chiffres clés de l’assainissement : 12 postes de relèvement, 1 station d’épuration, 506 
abonnés, 54 856 m3 (-10%/2013) traités et 11 341 ml de réseau eaux usées. 
La station a été mise en service en 2009 pour une capacité de  1500 eq. Hab. 
Evacuation des boues : 10.5 tonnes en 2013 pour une production de 258 t. avaient été 
évacuées, 8.7 t. en 2014 pour une production de 220 tonnes. 
Après délibération, le conseil municipal valide à l’unanimité ce rapport, 

 
 Revalorisation de la surtaxe assainissement : 

Cf document « revalorisation en pièce jointe : 
Madame le maire présente les historiques de revalorisations de la surtaxe d'assainissement 
depuis 2012, les comparaisons 2014/2015 des coûts pour l'usager pour un volume d'eau de 
120m3 
Le budget assainissement ne présente pas de déséquilibre particulier (en dehors de la 
réintégration, à la demande de la Trésorière Principale de Château du Loir, des amortissements 
des investissements  effectués les années passées ) 
 Madame le maire présente les conséquences de revalorisations possibles sur la facture 2016 
des usagers ; il est précisé que cette grille de  revalorisation ne concerne que la part 
communale, la part Lyonnaise des eaux étant, elle , révisée annuellement suivant à une formule 
de révision  indiquée dans le marché d'affermage. Madame le maire propose de ne revaloriser 
que la part variable (liée à la consommation d'eau) de 1% . 
Après débat madame le maire soumet au vote une revalorisation de la part variable communale  
de 0,5% puis  de1%   

 
Avis du conseil municipal : 
  Résultat du vote : revalorisation de la part variable de 0,5% : pour 7 ; contre 11 
        revalorisation de la part variable de 1% : pour 11 ; contre 6 ; abstention 1 
                           Le conseil municipal décide de revaloriser pour 2016 la part variable de la surtaxe 
d'assainissement de 1% 

 

Délibération n° 02/2015-06-15 

Assainissement : revalorisation de la surtaxe  

 

Madame le maire présente les historiques de revalorisations de la surtaxe d'assainisse-
ment depuis 2012, les comparaisons 2014/2015 des coûts pour l'usager pour un volume 
d'eau de 120m3 
Le budget assainissement ne présente pas de déséquilibre particulier (en dehors de la ré-
intégration, à la demande de la Trésorière Principale de Château du Loir, des amortisse-
ments des investissements  effectués les années passées) 
Madame le maire présente les conséquences de revalorisations possibles sur la facture 
2016 des usagers ; il est précisé que cette grille de revalorisation ne concerne que la part 
communale, la part Lyonnaise des eaux étant révisée annuellement suivant à une formule 
de révision indiquée dans le marché d'affermage. Madame le maire propose de ne revalo-
riser que la part variable (liée à la consommation d'eau) de 1%. 
 



 

Après débat madame le maire soumet au vote une revalorisation de la part variable com-
munale de 0,5% pour laquelle le conseil vote contre à 11 voix et 7 voix pour. Puis madame 
Limodin fait procéder au vote pour une revalorisation de 1%,  le conseil vote de la façon 
suivante : 11 pour, 6 contre et 1 abstention. 
 
Après délibération le taux de 1% est donc retenu pour la part variable soit un coût de 
1.02€ au m3 consommé. La part fixe est donc fixée comme l’année précédente à 37€51 
cts. 
Le conseil charge la Lyonnaise des Eaux d’appliquer cette surtaxe 

 
 

 Avis sur la révision du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) : 
 
Le sdage 2016-2021 est la continuité du sdage actuel pour lequel la population a été consultée en 2005 et 
2008. 
Pour ce faire le premier état des lieux avait été réalisé en 2004. Le travail sur le Sdage 2016-2021 a 
commencé avec la mise à jour de l’état des lieux. En 2012 et 2013 les acteurs techniques locaux se sont 
concertés pour consolider l'état des lieux. Après les consultations des instances de bassin et des assemblées 
(commissions locales de l’eau, consulaires, collectivités…), il a été soumis au comité de bassin le 12 
décembre 2013. Il a été adopté le 12 décembre 2013. 
 
Il présente l’analyse des caractéristiques du bassin et des incidences des activités sur l’état des eaux, 
l’analyse économique des utilisations de l’eau, et le registre des zones protégées. Avec la synthèse des 
questions importantes, l’état des lieux constitue le socle pour la révision du Sdage. 
 

La commune doit se prononcer pour la révision avant le 18 juin. 
 

Avis du conseil municipal : 
Après en avoir délibéré le conseil Municipal indique que le projet du SDAGE tel que présenté ne 
s’applique pas dans sa globalité aux conditions locales et constate que ce projet répond à une 
problématique très générale. Le conseil municipal souhaite donc à l’unanimité que ce projet tienne 
compte, dans son application, des particularités locales et communales   
 

 

Délibération n° 03/2015-06-15 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux : avis sur la révision  

 

Madame le maire explique que le sdage 2016-2021 est la continuité du sdage actuel pour 
lequel la population a été consultée en 2005 et 2008. 
Pour ce faire le premier état des lieux avait été réalisé en 2004. Le travail sur le Sdage 
2016-2021 a commencé avec la mise à jour de l’état des lieux. En 2012 et 2013 les acteurs 
techniques locaux se sont concertés pour consolider l'état des lieux. Après les consulta-
tions des instances de bassin et des assemblées (commissions locales de l’eau, consulaires, 
collectivités…), il a été soumis au comité de bassin le 12 décembre 2013. Il a été adopté le 
12 décembre 2013. 
 
Il présente l’analyse des caractéristiques du bassin et des incidences des activités sur l’état 
des eaux, l’analyse économique des utilisations de l’eau, et le registre des zones proté-
gées. Avec la synthèse des questions importantes, l’état des lieux constitue le socle pour la 
révision du Sdage. 
 
Mme Limodin rappelle que la commune doit se prononcer pour la révision avant le 18 
juin. 
 
Après en avoir délibéré le conseil Municipal indique que le projet du SDAGE tel que pré-
senté ne s’applique pas dans sa globalité aux conditions locales et constate que ce projet 
répond à une problématique très générale. Le conseil municipal souhaite donc à 



 

l’unanimité que ce projet tienne compte, dans son application, des particularités locales et 
communales   

 
 
 Natura 2000 «Vallée du Loir, de Bazouges sur Loir à Vaas » : proposition d’extension validée par le 
comité de pilotage de ce site au moment de la validation du document d’objectif en 2008. Les surfaces de 
l’extension représentent 245ha, soit 5% du site actuel. 

 

- Cf. document joint à la convocation du conseil. 
Il est demandé quelles seront les conséquences et en particulier les contraintes pour les propriétaires des 
parcelles concernées ; monsieur PLEYNET indique que le classement de ces parcelles permettra au 
gestionnaire du site Natura 2000 (le CPIE) d'établir éventuellement un plan de gestion particulier dans le 
cadre de Mesures Agro Environnementale visant à préserver l'environnement et/ou la richesse de la faune 
et de la flore locale. Il est indiqué que les exploitants qui optent pour adhérer à ces MAE  peuvent suivant 
les cas bénéficier d'aides financières ; en ce qui concerne les cavités  abritant les chauves-souris il s'agit bien 
souvent de convention d'accès pour recensement des colonies  des espèces protégées ; 
Avis du conseil municipal : 
  Après en avoir délibéré le conseil municipal par 15 voix pour, une contre et deux 
abstentions décide d'approuver les extensions  proposées du site Natura 2000 
 

 

Délibération n° 04/2015-06-15 

Natura 2000 : proposition d’extension de la zone «Vallée du Loir, de Bazouges 

sur Loir à Vaas » 

 

Madame le maire explique que le conseil doit donner son avis sur une proposition 

d’extension de la zone Natura 2000 «Vallée du Loir, de Bazouges sur Loir à Vaas » 
validée par le comité de pilotage de ce site au moment de la validation du document 
d’objectif en 2008. Les surfaces de l’extension représentent 245ha, soit 5% du site actuel. 
 
Il est demandé quelles seront les conséquences et en particulier les contraintes pour les 
propriétaires des parcelles concernées ; monsieur PLEYNET indique que le classement de 
ces parcelles permettra au gestionnaire du site Natura 2000 (le CPIE) d'établir 
éventuellement un plan de gestion particulier dans le cadre de Mesures Agro 
Environnementale visant à préserver l'environnement et/ou la richesse de la faune et de 
la flore locale. Il est indiqué que les exploitants qui optent pour adhérer à ces MAE  
peuvent suivant les cas bénéficier d'aides financières ; en ce qui concerne les cavités  
abritant les chauves-souris il s'agit bien souvent de convention d'accès pour recensement 
des colonies des espèces protégées ; 
   
Après en avoir délibéré le conseil municipal par 15 voix pour, une contre et deux 

abstentions décide d'approuver les extensions  proposées du site Natura 2000 «Vallée du 
Loir, de Bazouges sur Loir à Vaas ». 

 
 
 

 Personnel communal : 

- Actualisation de la délibération pour le recrutement lors d’un accroissement temporaire 
d’activité : 
Une délibération datant du 30 novembre 1994 avait été prise pour pouvoir recruter des agents dans le 
cadre d’accroissement temporaire d’activité. Pour actualiser celle-ci il est nécessaire de reprendre une 
délibération. 
 
Avis du conseil municipal : 
  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité d'autoriser le maire à 
recruter des agents dans le cadre d'accroissement temporaire d'activité 



 

 
 

Délibération n° 05/2015-06-15 

Personnel communal : recrutement d’un agent non titulaire de droit public pour 

faire face un accroissement temporaire d’activité 

 

Madame le maire explique que la commune doit régulièrement faire face à un accroisse-
ment temporaire d’activité, or la délibération qui s’applique en cas de besoin date de 
1994. Elle souhaiterait donc actualiser cette délibération. 
 
Elle rappelle que ce type de contrat pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité peut s’appuyer sur l’article 3, 1 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 mo-
difiée pour recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non perma-
nents. 
 
Après délibération, le conseil autorise Madame le Maire à signer des contrats pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. 

 
 

- Taux de promotion des avancements de grade : 
Conformément au 2ième alinéa d l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque 
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, 
à partir du nombre d’agents « promouvables », le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus 
à ce grade. La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade. L’avis du Comité Technique Paritaire de la 
Sarthe a été rendu par une séance le 22 mai 2015. 
Grade d’origine : 
Rédacteur  rédacteur principal 2ième classe  1 agent promouvable  ratio 100%  

 
Avis du conseil municipal : A l'unanimité le conseil municipal décide d'admettre un taux de 100% pour les 
fonctionnaires pouvant être promus au grade de rédacteur principal de 2° classe 

 

Délibération n° 06/2015-06-15 

Personnel communal : taux d’avancement de grade  

 

Madame le maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modi-
fiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appar-
tient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique 
Paritaire, le taux permettant de déterminer , à partir du nombre d’agents «promouvables 
» c’est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré, le 
nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%) 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 22 mai 2015 
Le maire propose à l’assemblée de fixer pour l’année 2015 le taux suivant pour la procé-
dure d’avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 
 

Grade d’origine : Rédacteur   
Grade d’avancement : rédacteur principal 2ième classe   
Ratio « promus/promouvables » : 100% 

 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la proposition ci-dessus. 

 

- Voirie 2015 : 



 

Une première estimation à hauteur de 50 620HT a été faite pour les travaux de voirie 2015 (hôtel de ville, 
parking salle des fêtes et zone artisanale) ; Le marché lancé doit être ouvert par la commission « ouverture 
de plis » ce vendredi 19 juin à 15h00 
La commune a possibilité de demander une subvention voirie auprès du Conseil départemental. 
 
Avis du conseil municipal : A l'unanimité le conseil municipal autorise madame le maire à demander et à 
signer tout document pour la demande de la subvention voirie 2015 

 

Délibération n° 07/2015-06-15 

Voirie 2015 : subvention du Conseil Départemental 

 
Madame le maire rappelle qu’un programme de travaux de voirie est prévu en 2015. Une 
estimation du montant des aménagements a été évaluée à 49 410€75ht. La commune 
souhaite inscrire les travaux de voirie dans le cadre des subventions pour la voirie com-
munale du conseil départemental. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
- Autorise Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès du conseil dé-
partemental de la Sarthe pour la voirie 2015 
- Atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours. 
- Atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement. 
- Atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 

 

 Elus : 

- Indemnités : 
Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une parfaite continuité 

du service public, Mme le maire avait dans son arrêté N°51-2014 du 2 mai 2014, donné délégation à 

Messieurs Pleynet (Sécurité – Environnement et Cadre de Vie) et Duval (Travaux – Voirie – Locaux 

Communaux). Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2122-18, elle a 

souhaité donner délégation à Mr Pinguet pour aider Mrs Pleynet et Duval dans leurs fonctions. 

Mme le maire souhaite donc indemniser Mr Pinguet et propose de revoir la répartition des indemnités des 

élus qui avait été définie lors du conseil municipal du quinze avril 2014 telle que stipulée dans le tableau ci-

dessous. 

 TAUX 
(en % de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction 
publique :1015) 

Le Maire 28 % 

1er adjoint 9,60 % 

2ème Adjoint 9,60 % 

3ème Adjoint 9,60 % 

4ème Adjoint 9,60 % 

5ème Adjoint 9,60 % 

 
Nouvelle répartition proposée : 

 TAUX 
(en % de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction 
publique :1015) 

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% 



 

Il est fait remarquer qu'une telle décision crée, dans notre commune, un précédent 
Avis du conseil municipal : 

Après en avoir délibéré le conseil municipal par 16 voix pour, une contre et une abstention 
approuve cette nouvelle grille de répartition des indemnités pour élus qui prendra effet le 1er 
juillet 2015. 

 

Délibération n° 08/2015-06-15 

Indemnités des élus 

Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre une 
parfaite continuité du service public, Mme le maire avait dans son arrêté N°51-2014 du 2 
mai 2014, donné délégation à Messieurs Pleynet (Sécurité – Environnement et Cadre de 
Vie) et Duval (Travaux – Voirie – Locaux Communaux). Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment l’article L.2122-18, elle a souhaité donner délégation à Mr 
Pinguet pour aider Mrs Pleynet et Duval dans leurs fonctions. 
Vu l’arrêté du maire 2015-78, donnant délégation à un Conseiller municipal, 
Mme le maire propose de revoir la répartition des indemnités des élus qui avait été défi-
nie lors du conseil municipal du quinze avril 2014 telle que stipulée dans le tableau ci-
dessous. 
 
Nouvelle répartition proposée : 

 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% 

 
Il est fait remarquer qu'une telle décision crée, dans notre commune, un précédent 
Après en avoir délibéré le conseil municipal par 16 voix pour, une contre et une absten-
tion approuve cette nouvelle grille de répartition des indemnités pour les élus qui prendra 
effet le 1er juillet 2015. 

 

 

 Demande d’ouverture : des particuliers demandent à créer un accès sur le parking de la 
bibliothèque afin de desservir le terrain, qu’ils envisagent d’acquérir, attenant à leur propriété. 
 
Avis du conseil municipal : 
 
A l'unanimité le conseil municipal donne un avis favorable à cette demande d'accès au parking de la 
bibliothèque 
 
URBANISME / 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner : 
 

- Reçue en mairie le 11 juin : , parcelle AB 186 sise au lieu-dit « Les Gillards pour 306ca. 
Biens évalués à 90 000€. 
 
Avis du conseil municipal : 

Le conseil municipal à l'unanimité décide de ne pas faire valoir son droit de préemption 

 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 
Le 15 mai 2015 



 

M. LELONG Franck – LE VEDAQUAIS – a déposé une déclaration préalable à l’installation de casquettes 

sur les fenêtres et remplacement de la toile à l’entrée de l’hôtel 
DP 072 364 15 R0167 – Affiché le 29 mai 2015 – Prescriptions ABF 

Le 26 mai 2015 
Mme CHALIGNE Isabelle a déposé une déclaration préalable : modification de la vitrine du magasin Viveco 
DP 072 364 15 R0168 – Affiché le 26 mai 2015 – Accord ABF 

Le 28 mai 2015 
M. BRETON Jean-Luc a déposé une déclaration préalable, en régularisation de l’installation d’une véranda 

sur son habitation sise Rue du Ponceau Prolongée, cadastrée section AD parcelle n° 185 d’une superficie de 

950 m² 
DP 072 364 15 R0169 – Affiché le 28 mai 2015 – Demande de pièces complémentaires 

Le 02 juin 2015 
M. ROINEAU Loïc et Mlle FONTENAY Madeline ont déposé une demande de permis de construire une 

maison individuelle sur un terrain sis au lieu-dit "La Mandrouzière", cadastré section YB numéro 33 d’une 

superficie de 6750 m² 
PC 072 364 15 R1710 – Affiché le 02 juin 2015 

 
 Une commission de suivi de site doit être créée pour tous les sites SEVESO à compter du 1er juin. 
Le site d’Anti-Germ France étant concerné par cette disposition, Il faut nommer deux membres titulaires 
et deux suppléants. Mme Limodin et Mr Pleynet sont déjà membres de cette commission, il convient de 
nommer les deux membres suppléants. 
 
 

Avis du conseil municipal :  Messieurs LEHOUX et BUZANCES font acte de candidature . Le conseil municipal, 
à l'unanimité les désigne comme membres suppléants à la commission  de suivi de site SEVESO 

 

Délibération n° 09/2015-06-15 

Anti Germ France : nomination des membres pour la commission de suivi du site 

SEVESO  

 
Une commission de suivi de site doit être créée pour tous les sites SEVESO à partir du 1er 
juin 2015. Le site d’AntiGerm France étant concerné par cette disposition, il faut nommer 
deux membres titulaires et deux suppléants.  
Mme Limodin et Mr Pleynet participent déjà, de par leur fonction, aux réunions de cette 
commission, il est proposé de les nommer titulaires mais aussi de nommer les deux 
membres suppléants. 
Messieurs LEHOUX et BUZANCES font acte de candidature en tant que suppléants.  
 
Le conseil municipal, désigne à l'unanimité Mme Limodin et Mr Pleynet en tant que 
membres titulaires et Mrs Buzance et Lehoux comme membres suppléants à la 
commission de suivi de site SEVESO pour le site AntiGerm France situé dans la zone 
industrielle « Le Roineau ». 

 
 Décisions  prises dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil 
Municipal : 

- Contrat pour la vérification des extincteurs signé avec la société Eurofeu : 391€74 ht  
 

- Devis signé pour la mise aux normes du paratonnerre avec Gougeon: 895€ ht. 
 

- Devis pour remplacer les buts du terrain de football suite à une demande de la ligue 
départementale après la visite pour vérification de la conformité du terrain et des équipements : 
1 416€67ht. 

 

- Nouveau prestataire pour les contrats des photocopieurs de la commune : Dactyl Buro 
 280€ ht /trimestre pour les 2 de l’école 
 220€ ht /trimestre pour la mairie 



 

 Informations liées au personnel communal : 

- Mr Paul Cyril a repris son poste, il a entamé une formation qui était programmée avant son arrêt. Le 
contrat de Mr Morançais a donc été prolongé d’autant. 

- L’arrêt de Mr Blanchard a été prolongé jusqu’au 30 juin, son remplacement par Mr Ménard a été 
prolongé d’autant. 

 

 Informations diverses : 
 

- La commission permanente de la Région Pays de la Loire, lors de sa réunion du 1er juin a donné un 
avis favorable à la demande de subvention demandée pour la réhabilitation énergétique de la mairie : 
65 280€ 

- Védacensis : pour ses 20 ans l’association organise un jeu concours, ayant pour support une 
exposition de reproductions de documents ayant trait à l’histoire de Vaas, ouvert à tous. 

 

- Accord de dérogation pour pouvoir commencer les travaux avant l’obtention de l’accord de la 
subvention demandée au titre des amendes de police pour la sécurisation des piétons. 

 

- Le dimanche 26 juillet aura lieu une Rando-ferme organisée par l’association du Comice. 
 

- La famille Papin remercie le conseil pour les marques de sympathie lors du décès de Mr Papin 
Eugène. 

 

- Les élèves et les enseignants de l’école invitent le conseil municipal à la fête de l’école qui aura 
lieu le dimanche 28 juin à partir de 14h15 sur le parc de la mairie. 

 
 Question diverses : 
 Il a été abordé dans le cadre du fleurissement de la commune le bienfondé  de la conservation en activité 
de la serre compte tenu des coûts et des résultats ; les conseillers estimant majoritairement que ce 
maintien en activité ne se justifiait pas ; Madame le maire indique que ce point sera traité lors d'un 
prochain conseil municipal. 

 
Il est posé la question de la validité d'une affiche  restreignant le stationnement des camping-cars sur l'aire  
technique « borne camping-car » Il est indiqué que la rédaction de cette affiche « incitative »  sera revue 
afin de ne pas prêter à confusion. 

 
 
Prochain conseil le 9 juillet à 20h30 
 

 

Yveline LIMODIN   Michel PLEYNET   Marie ALLARD 

 

 

 

Eric d’AUGUSTIN   Nelly DOUCET   Jean-Pierre DUVAL 

 

 

 

 



 

Pauline POIROT   Frédéric BUZANCE   Sonia GIROLLET 

 

 

 

 

 

 

 

Alain BLANCHET   Jean PINGUET    Catherine SENAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyne CHARLES   Jean-Luc LEHOUX    Bertrand de Brye 

 

 

 

 

 

 

 

Raymond BURON   Ghislaine LEVIAU   Gilles BLANCHARD 

 

 

 

 

 

 

Marie-Agnès CAYRON. 


