
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Date de convocation : 31août 2015 
Affichée le : 31 août 2015 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015 A 20H30 

 
L’an deux mille quinze, le sept septembre 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, 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: Marie ALLARD, Pauline POIROT  
Absent(s) :  
Pouvoirs : Pauline POIROT donne pouvoir à Jean-Pierre Duval 
 
Secrétaire de Séance : Catherine Senaille 
 
Ordre du jour :  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 9 juillet 2015 ; 
- Aliénation d’une partie du chemin rural n°28 ; 
- Voirie 2015 - changement de date, avancée des travaux ; 
- EDF : Occupation du domaine public ;  
- GRDF : Occupation du domaine public et rappport 2014 ; 
- Agenda d’Accesibilité : les dérogations ; 
- SCOT : participation, et/ou projets structurants pour le territoire Vallée du Loir au sein de la 
commune ; 
- Un médecin à Vaas ;  
- Baux communaux ; 
- Ouverture à la circulation aux poids lourds de la RD 338 ;  
- Bocage ; 
- Syndicat Intercommunal du Loir : Cale de mise à l’eau ; 
- Urbanisme : DIA ; 
- Informations diverses. 

 
Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour le(s) sujet(s) :  
- Achat de matériel pour l’atelier communal 

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

 Compte rendu du conseil du 9 juillet 2015 :  
 
Avis du conseil municipal : 
Le conseil approuve à l’unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal 
 

 Aliénation d’une partie du chemin n°28 : 
Le GFA Barré souhaite acquérir une partie du chemin rural n°28 afin de pouvoir installer un système d’arrosage circulaire.  
La procédure d’acquisition passera par un document d’arpentage pour délimiter la partie à vendre, puis par une enquête 
publique afin de s’assurer que ce bien public puisse être vendu à un privé sans que cela fasse tort à d’autres citoyens. 
Il est proposé que les frais inhérents à cette acquisition soient à la charge des demandeurs. 
De plus, Mme le Maire a souhaité au préalable que le GFA Barré s’assure auprès de Mr et Mme Hagneaux (seuls utilisateurs 
actuels de ce bout de chemin) qu’ils accepteraient de passer en limite de la parcelle et que pour ce faire un droit de passage 
serait signé des deux parties. 

 
Avis du conseil municipal : Après  consultation auprès de Mr et Mme Hagneaux, il s’avère qu’ils ne sont pas intéressés par 
une servitude, dès lors le Conseil souhaite qu’une rencontre se fasse entre toutes les parties pour un accord au préalable. 

 
 Voirie 2015 :  

 
Lors de la conclusion du marché de voirie 2015, des délais d’exécution avaient été convenus pour chaque tranche de 
travaux. Pour des raisons techniques et administratives les travaux, avec l’accord de l’adjoint en charge de ce dossier, n’ont 
pas été exécutés dans les temps initialement impartis. Pour ne pas pénaliser l’entreprise retenue, il est nécessaire de 
prendre une délibération afin de supprimer les pénalités prévues. 

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 17 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 01  

Votants : 18  



 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil municipal se prononce pour le report du délai d’exécution des travaux 
de voirie 2015 au 30 septembre 2015. Les pénalités de retard seront calculées en fonction de cette date. 
 

Délibération n° 01/2015-09-07 

Voirie 2015 : pénalités du marché 

Madame le maire expose, 
Lors de la conclusion du marché de voirie 2015, des délais d’exécution avaient été convenus 
pour chaque tranche de travaux. Pour des raisons techniques et administratives les travaux, 
avec l’accord de l’adjoint en charge de ce dossier, n’ont pas été exécutés dans les temps 
initialement impartis. Pour ne pas pénaliser l’entreprise retenue, il est nécessaire de prendre 
une délibération afin de supprimer les pénalités prévues. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
décide de reporter les dates d’exécution du marché de voirie 2015 afin de ne pas pénaliser 
l’entreprise retenue puisque les reports sont imputables à la collectivité et non à 
l’entreprise ; 
fixe la date de bonne achèvement pour l’ensemble du marché au 30 septembre 2015. 

 
 ERDF : occupation du domaine public :  

 
Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessionnaires 
sont tenus de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution et de transport d’électricité.  
Les modalités de calcul sont fixées par un décret. 
Pour l’année 2015 : 197€ 
 
Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n° 03/2015-09-07 

ERDF : occupation du domaine public 

Madame le maire expose, 
Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-105 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les concessionnaires sont tenus de s’acquitter auprès des communes des 
redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution 
et de transport d’électricité.  
Les modalités de calcul sont fixées par un décret. 
 
Pour l’année 2015 : 197€ 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
approuve l’application des modalités de calcul et autorise Mme le Maire à émettre un titre 
de 197€ au débiteur ERDF au titre de l’occupation du domaine public. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 
 GRDF : 

- occupation du domaine public : 
Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessionnaires 
sont tenus de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel. 
Les modalités de calcul sont fixées par un décret. 
Pour l’année 2015 : 371€ 
 
Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n° 02/2015-09-07 

GRDF : occupation du domaine public 

Madame le maire expose, 
Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-86 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les concessionnaires sont tenus de s’acquitter auprès des communes des 
redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution 
de gaz naturel. 



Les modalités de calcul sont fixées par un décret. 
Pour l’année 2015 : 371€ 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
approuve l’application des modalités de calcul et autorise Mme le Maire à émettre un titre 
de 371€ au débiteur GRDF au titre de l’occupation du domaine public. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 
- redevance de concession : 

La commune de Vaas a signé avec GRDF un traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel d’une durée de 
30 ans.  
 
Pour l’année 2015 la redevance de concession s’élève à 1 283€22. 
 
Avis du conseil municipal : accord du conseil à l’unanimité 
 

- rapport d’activité 2014 : 
La convention a été signée le 30 octobre 1995 pour 30 ans. 
242 clients du réseau de distribution de gaz (-10/2013) 
5 172 MWh consommés (6 727MWh en 2013) 
16 685 mètres de réseau de distribution (16 613 en polyéthylène, 72 en acier) 
Les investissements 2014 : 1 950€  dans les branchements, 516€ pour la sécurisation des ouvrages. 
1 058€ ont été dépensés dans la maintenance des ouvrages de distribution. 
En 2014, GRDF est intervenu 2 fois pour raison de sécurité et 3 pour dépannage gaz. 
Recettes : 68 375€ 
Charges : 71 185€ 
 
Avis du conseil municipal : accord du conseil à l’unanimité 

 

Délibération n° 04/2015-09-07 

GRDF : Redevance de concession et rapport d’activité 

 
Madame le maire rappelle que la commune de Vaas a signée avec GRDF un traité de 
concession pour la distribution publique de gaz naturel d’une durée de 30 ans. 
Mme Le Maire donne lecture des données principales du rapport d’activité 2014 et rappelle 
que les conseillers peuvent prendre connaissance entièrement de celui-ci en mairie. 
Ce traité de concession permet à la commune de percevoir une redevance de concession. 
Pour l’année 2015 : 1 283.22€ 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
autorise Mme le Maire à émettre un titre de 1 283€22€ au débiteur ERDF au titre de la 
redevance de concession ; 
entérine le rapport d’activité 2014. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 
 Agenda d’accessibilité : 

Il est nécessaire de valider l’agenda d’accessibilité avant le 27 septembre. Cf document joint. 
 
Avis du conseil municipal : 

 

Délibération de principe n° 07/2015-09-07 

Elaboration Agenda d’Accessibilité Programmée 

Mme Le maire rappelle que l’ordonnance présentée le 25 septembre 2014 a modifié les 
dispositions législatives de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
A compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) ont 
désormais la possibilité, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations 
d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP). 



L’Ad’AP permet à tous les propriétaires d’établissement recevant du public de poursuivre ou 
de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1

er
 janvier 2015. Il correspond à un 

engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les financer et de respecter 
les règles d’accessibilité. Il doit être déposé avant le 27 septembre en Préfecture. 
 
La commune de Vaas s’est engagée à rendre accessible l’ensemble des bâtiments, cette 
opération n’ayant pas été finalisée au 31 décembre 2014, la commune se doit d’élaborer un 
Agenda d’Accessibilité pour finir de se mettre en conformité et d’ouvrir l’ensemble des 
locaux pour tous. Mme le Maire donne lecture d’une proposition d’Agenda. Celui-ci 
comporte un descriptif des différents bâtiments, les éventuelles demandes de dérogation, le 
phasage annuel des travaux et leurs financements. 
Il va permettre d’échelonner les travaux sur 6 ans. Il sera déposé en préfecture avant le 27 
septembre 2015. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide d’accepter l’Agenda d’Accessibilité tel que présenté pour finir de mettre en 
conformité ses locaux ; 
Autorise, madame le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou tout document 
tendant à rendre effective cette décision, 
 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 
 

 SCOT : participation, et/ou projet structurants pour le territoire Vallée du Loir au sein de la commune : 
Tous les conseillers ont reçu le 31 juillet dernier une copie de la lettre adressée par François Boussard, Vice-président du 
Pays en charge de l’Aménagement du territoire, aux élus du territoire afin que chaque conseil réfléchisse aux projets 
pouvant concourir au bien commun du Pays Vallée du Loir. 
 
 
Avis du conseil municipal : le conseil souhaite que soient pris en compte les aménagements déjà effectués avant 
d’envisager d’autres projets. Il souligne que le Pays est grand et qu’il faut être vigilent à ce que tous les projets et 
infrastructures ne soient pas concentrés sur les deux pôles du territoire (La flèche et Château du Loir). 
 
 

 Un médecin à Vaas : 
Mme Nitu est partie de Vaas de façon impromptue fin-juillet. Le matériel informatique appartenant à la commune a été 
récupéré pour pouvoir être mis à disposition du prochain médecin. 
 
Les démarches entreprises par la commune :  

- Des annonces dans des revues spécialisées  
- Demande de devis pour un recrutement 
- Rencontre avec le docteur Joly (conseil de l’ordre des médecins de la Sarthe) 
- Rencontre avec la ville de La Ferté Bernard qui a construit un centre municipal de santé et recruté des 

médecins salariés. 
 
 
Avis du conseil municipal :Le conseil souhaite rénover un local dans le centre bourg appartenant à la commune de Vaas 
afin de proposer un local plus pérenne pour l’installation d’un futur médecin. De plus le conseil autorise Mme le Maire et 
Mme Cayron à étudier les différents devis des cabinets de recrutement. 
 
 

 Baux de la commune : 
Les baux commerciaux pour le Védaquais et l’épicerie sont arrivés à échéance respectivement le 3 juin 2013 et le 31 mars 
2013. Il est donc nécessaire qu’ils soient renouvelés. Cependant cette régularisation ne remet pas en cause la perception 
des loyers conformément à la loi qui stipule que si le bail commercial arrivé à expiration ne fait pas l’objet d’un congé ou 
d’une demande de renouvellement, il est prolongé de manière tacite, sans être véritablement renouvelé et poursuit ses 
effets. 
 
Cependant les derniers loyers ont été rejetés par la trésorerie car les révisions n’ont que très rarement été appliquées. Cf 
tableau ci-joint. 
 
La commune peut renoncer à ces hausses de loyers si une délibération le stipule. 
 
Il y a nécessité de revoir les baux : 



 
Avis du conseil municipal : 

Délibération de principe n° 06/2015-09-07 

Baux communaux : limitation des révisions pour 2015 

Madame le maire rappelle, 
Que la commune possède plusieurs bâtiments qui sont loués à des fins commerciales. 
Certains baux sont arrivés à terme et il est nécessaire de les renouveler. 
D’autre part Mme Le Maire rappelle que certains baux stipulaient une révision, or elle 
souhaiterait que celle-ci ne soit pas appliquée en 2015. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide de ne pas appliquer la révision des loyers pour 2015 ; 
Autorise, madame le Maire ou ses adjoints à négocier les baux et signer tous documents 
afférents à ces dossiers. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 
 

 RD 338 : ouverture à la circulation aux poids lourds 
Le conseil municipal de Mayet a pris une délibération de principe « pour demander au Conseil départemental la révision du 
plan de circulation des poids lourds au sein de la commune de Mayet, en particulier d’envisager l’abandon de la limitation 
de tonnage sur la RD 338 afin de limiter la circulation des très gros porteurs que cette limitation reporte sur la commune de 
Mayet, avec les détériorations et les risques que cela entraine. » 

 
Avis du conseil municipal : 

 

Délibération de principe n° 05/2015-09-07 

Demande au conseil départemental la modification  

du plan de circulation des poids lourds 

 
Madame le maire donne lecture de la délibération de principe prise par le conseil municipal 
de Mayet : 
«… Bien que non inscrit à l’ordre du jour, les membres du conseil municipal souhaitent 
solliciter le Conseil Départemental par le biais d’une délibération de principe afin de 
demander la révision du plan de circulation des poids lourds au sein de la commune de 
Mayet, en particulier d’envisager l’abandon de la limitation de tonnage sur la RD 338 afin de 
limiter la circulation des très gros porteurs que cette limitation reporte sur la commune de 
Mayet, avec les détériorations et les risques que cela entraine …» 
Elle explique que cette limitation de tonnage sur la RD 338 entraîne également sur la 
commune de Vaas le passage excessif de camions. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Demande au Conseil Départemental de modifier le plan de circulation de la RD 338 qui 
impacte la circulation sur la RD30 et sur la commune de Vaas. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 
 

 Bocage : réunion le 25 septembre de 14h à 16h15 pour les élus et exploitants. Il y sera question du bocage par la 
valorisation des coupes de haies. 

 
Avis du conseil municipal : Ces deux réunions se feront dans le cadre d’Agir pour le Sud Sarthe et se tiendra salle des 
Tanneries à Aubigné-Racan. D’autre part il est question dans un premier temps de faire un état des lieux des haies dans 
les centres bourgs. 
 

 
 Achat de matériels pour l’atelier communal: 

Suite au vol qui s’est déroulé dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier, il est nécessaire de racheter du matériel : une 
demande de devis va être effectuée. 
 
Avis du conseil municipal : conseil unanimement d’accord pour l’achat de matériel en remplacement de celui volé. 

 
 



URBANISME : 
 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner : 
Reçue en mairie le 31 août 2015 : , parcelle AE 159 sise 21 rue Léopold Beauté pour 358ca. 

Biens évalués à 85 000€. 
 
Avis du conseil municipal : le conseil ne souhaite pas acquérir ce bien. 
 
 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 
Le 20 juillet 2015 
M. DODIN Christophe, domicilié 4 rue du Moulin Neuf, a déposé une demande de PC modificatif à une instruction en cours, 
pour la construction d’un garage et d’un préau non fermé sur la propriété lui appartenant, cadastrée section ZM 104p et 
105p, d’une superficie de 500m² 
- PC 072 364 14 E1694 modificatif n°1 – Affiché le 23 juillet 2015 

Le 22 juillet 2015 
M. ALLARD Ludovic a déposé une DP à la construction d’un préau non fermé sur sa propriété sise LD "les Dureaux" 
cadastrée section ZR n°79 d’une superficie de 3762 m² 
- DP 0720364 15 R0170 – Affichée le 23/07/201 

 
Le 05 août 2015 
M. HERMANGE Daniel a déposé une DP à la construction d’un préau non fermé (stockage bois) sur sa propriété sise 3 rue 
des Lys, cadastrée section AB parcelle 176 d’une superficie de 700 m² 
- DP 072364 15 R0171 – Affiché le 05/08/2015 
 

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

 
 Informations liées au personnel communal : 

- Mr Blanchard Wilfried est prolongé est prolongé jusqu’au 8 septembre en remplacement de Mr Julien Guérin 
- Mr Pierron a été prolongé d’autant que l’arrêt de Mr Blanchard continue à courrir. 

 
 Informations diverses : 

 
- Information du Syndicat Intercommunal du Loir : Cale de mise à l’eau. Le dossier sera étudié après que le 

tronçon La Flèche /Le Lude soit finalisé. 
 

- Mr Pilate Franck demande un emplacement sur la place du Védaquais pour s’installer le dimanche matin en 
tant que poissonnier. Le conseil est d’accord pour cette installation. 
 

- L’association Védacensis et la Fondation du Patrimoine remercient le conseil pour les subventions allouées. 
 

- Le correspondant SATESE au bureau Gestion de l’Eau est décédé, il sera remplacé prochainement par un 
nouvel interlocuteur.  
 

Mme le Maire souhaite remercier les bénévoles du comice pour ces deux belles journées qui se sont déroulées 
début septembre à Vaas. Le défilé a été apprécié des Védaquais. 

 
 
 
 
 

Prochain conseil le 5 octobre 2015  


