
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

     Date de convocation : 29 septembre 2015 
     Affichée le : 29 septembre 2015 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 5OCTOBRE 2015 A 20H30 

 
L’an deux mille quinze, le cinq octobre 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, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, Evelyne 
CHARLES, Catherine SENAILLE, Jean-Luc LEHOUX, Bertrand de BRYE, Frédéric BUZANCE, Sonia GIROLLET, Alain BLANCHET, 
Raymond BURON, Marie-Agnès CAYRON, Ghislaine LEVIAU et Gilles BLANCHARD. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Eric d’AUGUSTIN, Pauline POIROT  
Absent(s) : néant 
Pouvoirs : Eric d’Augustin donne pouvoir à Yveline Limodin 
        Pauline POIROT donne pouvoir à Jean-Pierre Duval 
   
 
Secrétaire de Séance : Marie ALLARD 

 
Ordre du jour :  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 7 septembre 2015 ; 
- Poste pour ménage dans bâtiments communaux ; 
- Etang communal achat par le Conseil Départemental ; 
- Chemin rural n° 28 ;  
- Déclarations d’Intention d’Aliéner 
- Régime indemnitaire du personnel communal ;  
- Informations diverses. 
 

Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour le(s) sujet(s) :  
- Budget principal Décision modificative  

 
Avis du conseil municipal : Le conseil est unanimement d’accord pour ajouter ce sujet 
 

 Compte rendu du conseil du 7 septembre 2015 :  
 
Avis du conseil municipal : Le conseil valide unanimement le compte-rendu. 
 

 Création de poste pour le ménage dans les bâtiments communaux :  
Il est nécessaire de créer un poste de 4 heures pour pouvoir continuer à maintenir la qualité de service lié à l’entretien des 
locaux. Mme Viloteau avait un contrat de 16h répartis sur le temps de la surveillance cantine, les ménages de l’école 
maternelle et de la bibliothèque. Or suite à la suppression d’une classe, le temps a été dispatché entre les différents agents 
titulaires de la collectivité. 
Cependant il reste à assurer les ménages à la bibliothèque, aux sanitaires du foot et quelques heures sur l’ancienne école 
maternelle. Le contrat ne peut plus se référer à de l’accroissement temporaire d’activité. Il est donc nécessaire de créer un 
contrat d’engagement pour une durée déterminée correspondant à un besoin permanent, il peut être reconduit sur 6 ans. 
 
Avis du conseil municipal : unanimité 

 

Délibération n° 01/2015-10-05 

Création d’un poste adjoint technique 2
ième

 classe à temps non complet 

 
Madame le maire expose, 
Il est nécessaire de créer un poste de 4 heures pour pouvoir continuer à maintenir la qualité 
de service lié à l’entretien des locaux. Un contrat en CDD avait été mis en place ; 16h répartis 
sur le temps de la surveillance cantine, les ménages de l’école maternelle et de la 
bibliothèque. Or suite à la suppression d’une classe, le temps a été dispatché entre les 
différents agents titulaires de la collectivité. 
Cependant il reste à assurer les ménages à la bibliothèque, aux sanitaires du foot et 
quelques heures sur l’ancienne école maternelle. Le contrat ne peut plus se référer à de 
l’accroissement temporaire d’activité. Il est donc nécessaire de créer un contrat 

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 17 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 02  

Votants : 19  



d’engagement pour une durée déterminée correspondant à un besoin permanent, il peut 
être reconduit sur 6 ans. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
décide de créer un poste d’adjoint technique territorial de 2

ième
 classe à temps non complet 

de 4 heures/semaine à partir du 12 octobre 2015. 
autorise Madame le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la création de ce 
poste. 

 
 

 Etang communal :  
La commission agriculture et environnement du conseil départemental dans le cadre de Natura 2000 souhaite acquérir la 
deuxième partie de l’étang communal (parcelle ZN 92). 
Il avait été acquis par la commune en 1999 pour 100 000 francs. En 2012, 14 817m² ont été revendus à 2€ le m² (parcelle ZN 
91).  
La commune est encore propriétaire de 19 073m². Il est proposé de revendre cette parcelle pour une valeur de 38 146€. 
 Le conseil départemental souhaite en faire une zone humide. 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil est favorable à condition que cela n’entraine pas de contrainte supplémentaire pour 
le site de Loir Ecopark. La future zone ne doit pas être restrictive pour les zones constructibles déjà existantes.  
 
 

 Aliénation d’une partie du chemin n°28 : 
Information au conseil municipal : 
Le GFA Barré souhaitait acquérir une partie du chemin rural n°28 afin de pouvoir installer un système d’arrosage circulaire. 
Suite au conseil du 7 septembre dernier il avait été demandé au GFA de se rapprocher des autres utilisateurs du chemin 
afin de se mettre d’accord sur un éventuel changement. Une rencontre entre les différents protagonistes s’est tenue mi-
septembre, il en est ressorti que le tracé actuel sera maintenu et que le GFA pourra installer son système d’arrosage. La 
commune n’a donc pas besoin de lancer une procédure d’aliénation. 
 
 

 Un médecin à Vaas : 
Information au conseil municipal : 
Des devis sont encore en attente de réception pour choisir définitivement un cabinet de recrutement. 
 
 

 Indemnités aux agents :  
Indemnité d’Administration et de Technicité : IAT 

Les agents qui peuvent percevoir cette indemnité sont :  
- les fonctionnaires de catégorie C,  

- les fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’I.B. 380.  
Le crédit global de l’IAT est calculé en multipliant le montant de référence applicable à chaque grade par un coefficient 
compris entre 0 et 8 puis par l’effectif réellement pourvu dans la collectivité. 
Dans le cadre de cette enveloppe ainsi constituée (montant de référence du grade X coefficient multiplicateur de 1 à 8 X 
nombre d'agents du grade), l'attribution individuelle peut, au maximum, correspondre au montant de référence auquel est 
appliqué le coefficient multiplicateur 8. Dans le cas d'une enveloppe constituée sur la base d'un coefficient multiplicateur 
inférieur à 8, l'attribution maximale à un agent entraîne une diminution corrélative de celles versées aux autres agents pour 
respecter les limites financières de l'enveloppe.  
En aucun cas, la délibération ne doit indiquer que le coefficient varie de 1 à 8. Elle doit préciser exactement ce coefficient. 
 
Les critères d’attribution :  
Les critères d’attribution sont fixés par l’assemblée délibérante. La délibération ne doit pas se contenter d’indiquer que 
l’indemnité d’administration et de technicité sera modulée en fonction de la manière de servir de l’agent. Elle peut 
notamment préciser qu’il sera tenu compte de divers éléments tels que :  

- la notation,  
- le niveau de responsabilité,  
- l’animation d’une équipe,  
- les agents à encadrer,  
- la modulation compte tenu des missions différentes confiées dans chaque service,  
- la charge de travail, etc. 

 
Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture : IEMP 

Sur décision de l’organe délibérant, le montant de référence annuel peut être affecté d’un coefficient multiplicateur variant  
de 0,8 à 3. Les modalités et les critères d’attribution restent identiques à ceux de l’IAT. 
Pour les deux indemnités l’attribution du coefficient individuel relève de la compétence de l’autorité territoriale c’est à 
dire Mme le Maire. 



Cf. tableau  
Avis du conseil municipal : Une baisse du coefficient à 3 par rapport à 2014 (il était de 8) 
permet de dégager du budget. 

Délibération n° 02/2015-10-05 

IAT : Réévaluation des coefficients  

Madame le maire rappelle les modalités de l’Indemnité d’Administration et de Technicité : 
IAT 
Les agents qui peuvent percevoir cette indemnité sont :  
- les fonctionnaires de catégorie C,  
- les fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle qui 

correspond à l’I.B. 380.  
Le crédit global de l’IAT est calculé en multipliant le montant de référence applicable à 
chaque grade par un coefficient compris entre 0 et 8 puis par l’effectif réellement pourvu 
dans la collectivité. 

Dans le cadre de cette enveloppe ainsi constituée (montant de référence du grade X 
coefficient multiplicateur de 1 à 8 X nombre d'agents du grade), l'attribution individuelle 
peut, au maximum, correspondre au montant de référence auquel est appliqué le coefficient 
multiplicateur 8. Dans le cas d'une enveloppe constituée sur la base d'un coefficient 
multiplicateur inférieur à 8, l'attribution maximale à un agent entraîne une diminution 
corrélative de celles versées aux autres agents pour respecter les limites financières de 
l'enveloppe.  
Les critères d’attribution sont fixés par l’assemblée délibérante. 
Il est rappelé que l’attribution du coefficient individuel relève de la compétence de l’autorité 
territoriale c’est à dire Mme le Maire. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
décide d’appliquer les coefficients suivants à partir du 1

er
 novembre 2015 : 

 
BASE IAT 

NOMBRE 
AGENTS 

COEFFICIENT 
MULTIPLICATEUR 

CREDIT OUVERT 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE 469,67 1,00 3 1 409,01 

ADJOINT TECHNIQUE  1ERE CLASSE 464,30 1,00 3 1 392,90 

ADJOINT TECHNIQUE 2IEME CLASSE 449,29 6,00 3 8 087,22 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE 469,67 1,00 4 1 878,68 

ADJOINT ADMINISTRATIF 2IEME CLASSE 449,29 1,00 3 1 347,87 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 1ERE 
CLASSE 

464,30 1,00 3 1 392,90 

autorise Madame le Maire à signer tous documents y afférents ; 
Décide de ne pas modifier les modalités d’application telles que définies dans la délibération 
du 21 décembre 2011, 

 

Délibération n° 03/2015-10-05 

IEMP : Réévaluation des coefficients  

Madame le maire rappelle qu’il y a lieu de rajouter au tableau de l’IEMP un coefficient pour 
le grade de rédacteur principal de 2

ième
 classe. 

Il est rappelé que l’attribution du coefficient individuel relève de la compétence de l’autorité 
territoriale c’est à dire Mme le Maire. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
décide d’appliquer les coefficients suivants à partir du 1

er
 novembre 2015 : 

 

 
BASE 
IEMP 

NOMBRE 
AGENTS 

COEFFICIENT 
MULTIPLICATEUR 

CREDIT 
OUVERT 

REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 1 492,00 1,00 3 4 476,00 

 
autorise Madame le Maire à signer tous documents y afférents ; 
Décide de ne pas modifier les modalités d’application telles que définies dans la délibération 
du 21 décembre 2011, 
 

 Budget principal : décision modificative 
Le conseil municipal avait prévu au budget en fonctionnement la dépense de 71 000€ pour la participation aux travaux de 
déviation conformément à la convention passée avec le conseil départemental. Or Mme la trésorière a rejeté le mandat 



passé en ce sens. Il convient de basculer cette dépense en investissement d’où la nécessité d’une décision modificative au 
budget principal. 
Il est proposé : 
 DF 6558  autres contributions obligatoires   -71 000 
 DF 023  virement à la section d’investissement   +71 000 
 RI 021  virement de la section de fonctionnement  +71 000 
 DI 204132  subvention d’équipement versées aux départements +71 000 
 
Avis du conseil municipal : Accord unanime du conseil. 

 

Délibération n° 04/2015-10-05 

Budget principal décision modificative n°2 

 
Madame le maire informe le conseil municipal que le mandatement prévu au budget en 
fonctionnement pour la dépense de 71 000€ correspondant à la participation aux travaux de 
déviation conformément à la convention passée avec le conseil départemental a été rejeté 
par Mme la trésorière. Il convient de basculer cette dépense en investissement d’où la 
nécessité d’une décision modificative au budget principal. 
Il est proposé d’effectuer les mouvements suivants : 
DF 6558 autres contributions obligatoires   -71 000 
DF 023 virement à la section d’investissement   +71 000 
RI 021 virement de la section de fonctionnement  +71 000 
DI 204132 subvention d’équipement versées aux départements +71 000 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
 
accepte la décision modificative telle que définie ci-dessus en tant que DM2 au budget 
principal de la commune ; 
autorise Madame le Maire à signer tous documents y afférents ; 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 
 
URBANISME : 
 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner : 
- Reçue en mairie le 8 septembre 2015 : , parcelles AB 50 (2a37ca), AB 204 (22ca), AB 224(2a48ca), et 225 

(68a18ca) sises respectivement rue de l’Egalité et rue du Chêne Vert. 
Biens évalués à 45 000€. 
 

Avis du conseil municipal : le conseil n’est pas intéressé mais espère que le stockage de matériel prévu par l’acheteur 
n’entrainera pas des travaux sur la toiture (amiante) ou si c’est le cas qu’il se conformera aux exigences liées à ce 
matériaux.  

 
- Reçue en mairie le 28 septembre 2015 : , parcelles AE 117 (32a43ca) et 118 (11a 22ca) sises respectivement 

« Le Bourg » et rue Louise Nion. 
 Biens évalués à 95 000€. 
 
Avis du conseil municipal : le conseil municipal n’est pas intéressé par ce bien. 
 
 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 
Le 27 août 2015 
M. GORJUX Christian a déposé une déclaration préalable à la réfection de la façade de l’immeuble sis 15 rue 
A. Heurteloup 
DP 072 364 15 R 0172 – Affiché le 27/08/2015 – Arrêté de non-opposition en date du 18/09/2015, assorti de 
prescriptions de l’ABF 

Le 11 septembre 2015 
M. BARRE Pascal a déposé une déclaration préalable à l’installation d’un abri de jardin 7 rue G. Alteau 
DP 072 364 15 R0173 – Affiché le 11/09/2015 – Délai de consultation de l’ABF 

Le 14 septembre 2015 
M. ERNOULT Guillaume a déposé une déclaration préalable à la réfection et à des modifications d’ouvertures 
sur son habitation sise le Haut-Montsureau 
DP 072 364 15 R0174 – Arrêté de non-opposition en date du 17/09/2015 



Le 14 septembre 2015 
M. LECHAUX Franck a déposé une déclaration préalable à la démolition d’une partie de bâtiment et au 
remplacement des huisseries, 29 rue L. Beauté 
DP 072 364 15 R0175 – Avis de l’ABF reçu ce jour 5/10/2015, conforme à qui avait été préalablement indiqué 
à Alain CARO qui s’était déplacé au Mans concernant ce dossier 

Le 18 septembre 2015 
M. MOULAY Emilien a déposé une déclaration préalable à la pose de 3 fenêtres de toit sur son habitation 8 
rue du 14 juillet 
DP 072 364 15 R0176 – Affiché le 18 septembre 

Le 24 septembre 2015 
Déclaration préalable déposée par Mme le Maire pour le remplacement et la réfection d’huisseries sur le 
bâtiment de la mairie 
DP 072 364 15 R0177 – Affiché le 24/09/2015 – Arrêté de non-opposition en date du 2/10/2015 

 
 Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 

- Achat matériel pour atelier communal :  
ADSM (tronçonneuse, taille haie, élagueuse, débrousailleuse) : 4 924€80 
Beauplet-Languille (décapeur thermique, ponceuse, meuleuse, disques, scie circulaire, meuleuse…) : 
3629€44. 
 

- Marché « Amélioration énergétique Mairie » : prix HT 
Lot 1 Test étanchéité à l’air : Beuneche : 1 027€ 
Lot 2 Charpente couverture : SARL Poussin 8 560€32 
Lot 3 et 8 Isolation doublage : Entreprise Semons 16 113€80 
Lot 4 Menuiseries : SARL Breton 38 998€40 
Lot 5 Chauffage : SA Pasteau  9 750€88 
Lot 6 VMC : SA Pasteau 2 680€80 
Lot 7 Electricité : SA Pasteau 8 667€ 
Lot 9 Informatique : infructueux 
Soit un total de 85 798€20 auquel il faut rajouter 1 040€ de frais de mission de coordination sécurité et 
protection de la santé : 86 838.20 
104 205.84TTC une subvention a été accordée à la commune  pour 65 280€ 
 

- Remplacement du matériel de téléphonie au sein de la mairie : 
Une proposition pour le renouvellement en location du standard et des téléphones fixes s’élève à 136€79 
par mois. Ce loyer inclut le financement du matériel, l’installation et le contrat de maintenance. 

 
 Informations liées au personnel communal : 

- Mr Pierron a été prolongé jusqu’au 31 octobre ce qui correspond à l’arrêt de Mr Blanchard. 
 

 Informations diverses : 
 
- L’Office de tourisme de la Vallée du Loir remercie la commune pour les travaux effectués dans les bureaux du 

personnel. 
- Ordures ménagères : point de situation. 7 scénarii (+12 à 28% des coûts actuels de la collecte) seront 

présentés aux maires pour reprendre les circuits d’avant 2013.  
- Les Restos du Cœur remercient le conseil pour la subvention allouée. 
- Depuis le 1er octobre dans le cadre du chantier de simplification et de modernisation du droit de la 

commande publique, les seuils de dispense de procédure contenus dans le code des marchés publics (CMP) 
sont passés de 15 000 à 25 000 euros HT pour les pouvoirs adjudicateurs (art. 28 du CMP). 

- Visionnage des Photos prises lors de l’inauguration du centre d’incendie et secours d’Aubigné-Vaas le 11 
septembre. 

- Dans le cadre du SCOT, Mr Duval fait un tour de table pour connaître l’avis des conseillers sur l’image 
représentative de la commune qu’ils souhaitent mettre en avant quant à l’intérêt commun du Pays. Il ressort 
principalement les points suivants : Le loir, Loir Ecopark, Foyer Logement, réserves naturelles (Les Dureaux et 
le Pré d’Amont), le bâtiment de la Mairie. 

- Jean-luc Lehoux fait part d’une remarque des pompiers par rapport à l’astreinte au Foyer Logement. Mme le 
Maire souligne qu’elle appellera Mr Gosset pour connaître les revendications exactes, cependant cela ne 
concerne pas le conseil municipal mais relève du CCAS. 
 

 
Prochain conseil le 12 novembre 2015 


