
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 
      
     Date de convocation : 2 juillet 2015 
     Affichée le : 2 juillet 2015 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU JEUDI 9 JUILLET 2015 A 20H30 

 
L’an deux mille quinze, le neuf juillet 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, Marie ALLARD, Eric d’AUGUSTIN, Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, Evelyne CHARLES, Catherine SENAILLE, 
Jean-Luc LEHOUX, Bertrand de BRYE, Frédéric BUZANCE, Alain BLANCHET, Raymond BURON, Marie-Agnès CAYRON, Ghislaine LEVIAU et 
Gilles BLANCHARD. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Michel PLEYNET, Nelly DOUCET, Pauline POIROT et Sonia GIROLLET 
Absent(s) :  
Pouvoirs : Michel PLEYNET donne pouvoir à Yveline LIMODIN 
        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 15 juin 2015 ; 
- Tarifs pour la cantine pour l’année scolaire 2015/2016 ; 
- Tarifs camping pour la saison 2015/2016 ; 
- Espace stationnement aménagé ;  
- Décision modificative budget assainissement ; 
- Mise en vente de parcelles communales ; 
- Plan Communal de Sauvegarde ;  
- Devenir de la serre communale ; 
- Informations diverses. 

 
Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour les sujets :  
- Bibliothèque : livres à sortir de l’inventaire. 
- Voirie 2015 

 
Avis du conseil municipal :  
Le conseil est unanimement d’accord pour ajouter ces deux sujets. 
 

 Compte rendu du conseil du 15 juin 2015 :  
 

Avis du conseil municipal : 
Le conseil approuve à l’unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal 
 
 

 Tarifs cantine pour l’année scolaire 2015/2016 : 
- Personnel : Mr Blanchard a été remplacé depuis le mois de novembre par Mr Pierron. 
- Bilan financier de l’année écoulée cf. feuille annexe 

 
La commission cantine s’est réunie et fait la proposition suivante : 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Proposition 2015/2016 

Enfants 2.72 2.74 2.77 2.80 

Enseignants 5.10 5.15 6.81* 5.25 

Adultes 6.68 6.74 5.20* 6.87 

*Une inversion s’est faite entre les deux catégories «adultes» et «enseignants» 
 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 01/2015-07-09 

Tarifs cantine pour l’année scolaire 2015/2016 

Madame le maire expose, 
Vu la délibération 066/2014 fixant les prix pour l’année scolaire 2014/215, 
Elle présente le bilan financier de cette période en précisant que les coûts d’énergie n’ont pas été pris en 
compte, ni ceux liés à l’infrastructure. 

  

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 15 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 02  

Votants : 17  



 

RECETTES 
NBRE DE 

REPAS  
DEPENSES 

SEPTEMBRE 4 312,89 1557 
 

ALIMENTATION 19 389,26 

OCTOBRE 
 

2 667,51 963 
 

PETIT EQUIPEMENT 17,45 

NOVEMBRE 
 

3 983,26 1438 
 

MAINTENANCE 1 306,46 

DÉCEMBRE 
 

3 005,45 1085 
 

CONTRÔLE LABORATOIRE 370,74 

JANVIER 
 

4 191,01 1513 
 

PERSONNEL 68 240,78 

FÉVRIER 
 

2 055,34 742 
 

  89 324,69 

MARS 
 

4 274,11 1543  CHARGE POUR LA COLLECTIVITE 54 619,36 

AVRIL 
 

5 113,42 1846  
  MAI 

 
 PRIX DE REVIENT D'UN REPAS 7,13 

JUIN 
 5 102,34 1842  PRIX FACTURÉ 2,77 

JUILLET 
  

DIFFERENTIEL 4,36 

    34 705,33 12 529    

 
 
 
 

*
A
Après délibération, le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs tels que définis dans le tableau ci-
dessus. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 

 Tarifs camping :  
Quelques chiffres clés sur la saison 2014 : 

- 890 nuitées 
- 3 637.26 de recettes camping 
- 184€14 de reversement au titre de la taxe de séjour 

La commission qui s’est réunie propose les tarifs exposés dans le document en annexe « tarifs camping » : 
Mme Allard précise que la commission a fait le choix d’augmenter le prix « garage mort » pour ne pas inciter l’installation à l’année. 
Mr Buron souligne que la tonte n’est pas effectuée sur tous les emplacements. Mme Allard précise que la commune est actuellement en 
sous-effectif d’agents communaux mais précise qu’il y a quand même suffisamment d’espace tondus par rapport à l’utilisation effective 
des emplacements. 
Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n° 02/2015-07-09 

Tarifs camping pour l’année 2015/2016 

Madame le maire explique que suite à la réunion de la commission culture-tourisme l’évolution des tarifs 
proposés pour la période du 1

er
 octobre 2015 au 30 septembre 2016, est définie dans le tableau suivant : 

TARIFS CAMPING 2015 
TARIFS PROPOSES du 

01/10/2015 au 30/09/2016 

PLACEMENT 3,70 € 3,70 € 

ADULTE 2,50 € 2,60 € 

ENFANT - DE 10 ANS 1,50 € 1,50 € 

GARAGE MORT 2,20 € 2,50 € 

ELECTRICITÉ 3,00 € 3,10 € 

Forfait 2 personnes avec électricité 10,50 € + taxe séjour 10,60 € 

Forfait 1 personne avec électricité 8 € + taxe séjour 8,20 € 

Forfait 2 personnes sans électricité 8 € + taxe séjour 8,10 € 

Forfait 1 personne sans électricité 6 € + taxe séjour 6,10 € 

GROUPE (sans électricité) à partir de 10 
personnes (enfants et/ou adultes) 

2,50 € par jour et par 
personne 

2,50 € par jour et par 
personne 

CAMPING CAR 
Maximum 5 personnes 

Forfait : 7 € la 1ère nuit 
Tarif ci-dessus au-delà 

Forfait : 7 € la 1ère nuit 
Tarif ci-dessus au-delà 

SAISONNIERS Forfait : 3 € sans électricité Forfait : 3 € sans électricité 

Dépôt garantie rallonge électrique 70,00 € 70,00 € 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Proposition 2015/2016 

Enfants 2.72 2.74 2.77 2.80 

Enseignants 5.10 5.15 6.81* 5.25 

Adultes 6.68 6.74 5.20* 6.87 



Taxe de séjour adulte toute l'année 0,22 € 0,22 € 

Taxe de séjour enfant - 18 ans Gratuit Gratuit 

Après délibération, le conseil municipal décide d’appliquer les tarifs tels que définis dans le tableau ci-
dessus. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 

 Espace stationnement aménagé : demande des propriétaires du 10 rue Alexis Heurteloup d’un aménagement pour une place 
de parking pour personne handicapée. Mme le Maire avait stipulé dès l’instruction du certificat d’urbanisme lors de 
l’acquisition du bien que les aménagements seraient conformes au PAVE déposé en 2010. Madame le Maire donne lecture de la 
lettre adressée par les demandeurs. Elle rappelle que lors de la première visite du couple, elle avait fait part de son inquiétude à 
les voir acquérir cette maison qui de par son emplacement n’est pas facile d’accès. Elle avait également présentée le PAVE 
ratifié par les associations liées aux différents handicapes lors de son élaboration. Il est également expliqué qu’à cet 
emplacement, la rue est étroite (4m90) et que l’installation d’une signalétique particulière pour un stationnement handicapé (+ 
80cm par rapport à un stationnement habituel) ne doit pas empiéter sur la circulation piétonne et/ou routière. Les contraintes 
techniques sont réellement accentuées dans la rue Alexis Heurteloup. 

 

 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil municipal à l’unanimité porte soutien à Mme le maire par rapport à cette demande qui entraverait 
encore plus la circulation et n’assurerait pas la sécurité de tous les usagers piétonniers. 
 
 

 Décision modificative budget assainissement : 
Les opérations de transfert de droit à déduction de TVA n’ont pas été effectuées depuis 2010. Un certificat en ce sens a été transféré à la 
trésorerie pour une valeur de 29 288€58 ; il est donc nécessaire d’effectuer une décision modificative pour une valeur de 29 289€ selon 
les modalités suivantes : 

- Dépenses 2315 Réel +29 289  Recettes 2315 Ordre +29 289 
- Dépenses 2762 Ordre +29 289  Recettes 2762 Réel  +29 289 

 
Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 03/2015-07-09 

Budget assainissement Décision Modificative 1 (DM1) 

Madame le Maire explique au conseil municipal que les opérations de transfert de droit à déduction de 

TVA n’ont pas été effectuées depuis 2010. Un certificat en ce sens a été transféré à la trésorerie pour une 

valeur de 29 288€58 ; il est donc nécessaire d’effectuer à la section d’investissement une décision 

modificative n°1 selon les modalités suivantes : 

 

- Dépenses 2315 Réel + 29 289  Recettes 2315 Ordre + 29 289 

- Dépenses 2762 Ordre + 29 289  Recettes 2762 Réel + 29 289 

- Dépenses 2031 Réel - 15 480  Recettes 10222 Réel - 15 480 

 

Après délibération, le conseil municipal décide unanimement de valider la décision modificative proposée 

par Madame le Maire en tant que DM n°1 telle que définie ci-dessus. 

 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 
 



 

 Mise en vente de parcelles communales :  
Il est proposé de vendre des parcelles qui ne servent pas à la collectivité et qui pourraient permettre des nouvelles constructions. 
 
Rue des Noisetiers 
Parcelles AB 27 (1 691m²) et AB 29 (478m²) 
 
Rue des Bleuets 
Parcelles AD 148 (274m²) :  
 
Rue du 14 juillet 
Parcelles AC 64 (773m²) 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil souhaite se renseigner au préalable pour la parcelle AD 148 sur le prix de la parcelle adjacente 
vendue par un particulier ; Pour les deux autres parcelles il donne son accord pour mettre en vente. 

 

Délibération n° 04/2015-07-09 

Ventes de parcelles 

Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal pour vendre des parcelles qui ne servent pas à la 

collectivité et qui ne présentent pas d’intérêt collectif à être conservées dans le patrimoine communal. Ces 

parcelles pourraient permettre des nouvelles constructions. Elle souhaite que le prix de mise en vente ne 

soit pas élevé afin d’attirer des jeunes sur la commune. Elle rappelle cependant que ce critère ne pourra 

pas être retenu si d’autres administrés sont intéressés par l’achat. 

Rue des Noisetiers 

Parcelles AB 27 (1 691m²) et AB 29 (478m²) 

Plusieurs prix sont proposés : 

6€ : 11 voix pour, 6 abstentions 

10€ : 2 voix pour, 15 abstentions 

 

Après délibération, le conseil décide de  proposer les 
parcelles AB 27 et AB 29 à 6€ TTC le m². 
 
 
 
 

-Rue du 14 juillet 

Parcelles (773m²) 

6€ : 12 voix pour, 5 abstentions 

Après délibération, le conseil décide de 
proposer la parcelle AC 64 à 6€ TTC le 
m². 

 
 
 
Le conseil, autorise Mme le Maire à signer tout document afférent à ces affaires. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 

 Plan Communal de Sauvegarde: 

Le plan communal de sauvegarde PCS est en France un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour 
planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises 
partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et 
la protection de la population. 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés au changement climatique) 
sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du 
département) et des moyens disponibles (communaux ou privés) sur la commune. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_(France)


Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des 
risques. 

Il a été établi à Vaas en 2008, et une première ébauche de réactualisation vient d’être effectuée. Même si il n’est pas complet, il 
est important que chaque conseiller puisse en prendre connaissance pour pouvoir répondre aux éventuels risques. Il y manque 
notamment le dispositif ORSEC qui doit permettre de répondre aux risques nucléaires. 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal souhaite se prononcer lors d’un autre conseil pour validé ce PCS. Il souhaite faire une 
simulation en temps réel. 
 

 Devenir de la serre: 
Il avait été évoqué l’avenir de la serre lors d’une précédente réunion. Madame le Maire demande donc l’avis du conseil municipal 
pour ce qui est du bouturage effectué chaque année dans la serre. Faut-il continuer ou se fournir chez un prestataire extérieur ? Les 
coûts annuels de gaz : 1 600€  

Avis du conseil municipal : 
 

Délibération n° 07/2015-07-09 

Devenir de la serre communale 

Mme Le Maire rappelle qu’iI avait été évoqué l’avenir de la serre lors d’une précédente réunion. Elle 
demande donc l’avis du conseil municipal pour ce qui est du bouturage effectué chaque année dans la 
serre. Faut-il continuer ou se fournir chez un prestataire extérieur ? 
Les coûts annuels de gaz : 1 600€  
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas continuer à se servir de la serre 
pour la préparation de plants. L’achat des plants chez des prestataires extérieurs sera privilégié. Il est donc 
décider que le contrat avec GDF de cette infrastructure sera résilié. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 
URBANISME / 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner : 
Néant 
 

- 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 – accord avec prescriptions 

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 - accord 

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 – Demande de pièces complémentaires 
 

 Bibliothèque : 
Mme Faron souhaite obtenir l’autorisation de supprimer de l’inventaire et donc des bases informatiques des documents perdus/ou 
désherbés (obsolètes ou détériorés). 
Document perdus : 13 documents + 4 exemplaires de revues 
Documents détériorés et à pilonner : 

o 315 exemplaires de revues (années antérieures à 2006 + année 2006 et 2007 pour Wakou) 
o 374 Livres (147 secteur adulte + 277 secteur jeunesse) 

Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 05/2015-07-09 

Bibliothèque : sortie d’inventaire 

Madame le Maire expose la demande Mme Faron, responsable de la bibliothèque qui souhaite obtenir 
l’autorisation de supprimer de l’inventaire et donc des bases informatiques des documents perdus/ou 
désherbés (obsolètes ou détériorés). 
Document perdus : 13 documents + 4 exemplaires de revues 
Documents détériorés et à pilonner : 
o 315 exemplaires de revues (années antérieures à 2006 + année 2006 et 2007 pour Wakou) 
o 374 Livres (147 secteur adulte + 277 secteur jeunesse) 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité la sortie d’inventaire de ces ouvrages. 



 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 

 Voirie 2015 
Suit à l’appel d’offre lancé le 28 mai 2015 pour le marché de voirie, la commission d’ouverture des plis s’est réunie le 19 juin pour 
ouvrir les plis reçus : 

- SAS Pigeon : 54 462.70 
- Triffault TP : 58 078.50 
- Luc Durand : 47 782.70 
- Bardet TP : 57 253.00 
- Colas : 49 695.27 

Le conseil demande à ce que les travaux de voirie ne soient pas exécuter en même temps que les différentes manifestations prévues 
sur la commune (Comice, Fête de la pomme). 

Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 06/2015-07-09 

Voirie : marché 2015 

La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 19 juin pour ouvrir les plis reçus dans le cadre du 

marché de voirie 2015 : 

Il est proposé de retenir l’entreprise la moins-disant soit Luc Durand pour un coût total de 47 782.70HT. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 

Décide de retenir la candidature de l’entreprise Luc Durand. 

Autorise Mme Le Maire à signer tout document afférent à ce marché. 

 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 

 Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 
- Devis signé pour l’éclairage zone artisanale des Roineau avec Citéos : 5 482€90 

 
 Informations liées au personnel communal : 

- Mr Blanchard Wilfried est prolongé jusqu’au 31 juillet pour accroissement temporaire d’activité. 
- Mr Morançais a été prolongé jusqu’au 10 juillet pour remplacement de Mr Paul. Puis Mr Denel prendra la suite jusqu’au 24 

juillet. 
 

 Informations diverses : 
- Le dossier pour l’audit éclairage publique a été déposé auprès du Pays. 
- Rappel : cérémonie du 14 juillet, début des festivités FestiLoir le 24 juillet, Spectacle au plan d’eau d’Aubigné Racan le 30 

juillet pour l’ALSH à 22h30. 
- Rappel de la Préfecture pour la gestion de l’eau en période de sécheresse sous forme d’affichage en mairie. 

 
 Questions diverses : 

- Mr Lehoux propose que pour ralentir la circulation des rétrécissements de la chaussée soient mis en place, avec des 
panneaux de priorité. Mme le Maire rappelle que dans le cadre du PAVE sont prévus des rehausseurs et que la commission 
voir devra réfléchir à toutes ces questions de sécurité. 

- Mr Buron souligne qu’il y a un problème avec l’arrosage au terrain de football dit « des Roineaux ». Mr Duval lui confirme 
que le souci a été  pris en compte depuis longtemps mais qu’il est toujours en attente de la pièce pour réparer le système 
d’arrosage. 
 
 
 
Prochain conseil prévu le 7 septembre à 20h30.  


