
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

     Date de convocation : 5 novembre 2015 

     Affichée le : 5 novembre 2015 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 A 20H30 

 

L’an deux mille quinze, le douze novembre 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, Nelly DOUCET, Jean PINGUET, Evelyne CHARLES, Catherine 

SENAILLE, Jean-Luc LEHOUX, Bertrand de BRYE, Alain BLANCHET, Raymond BURON, Ghislaine LEVIAU et Gilles BLANCHARD. 

Absent(e)s Excusé(e)s: Michel PLEYNET, Jean-Pierre DUVAL, Sonia GIROLLET et Frédéric BUZANCE 

Absent(s) : Marie-Agnès CAYRON et Pauline POIROT 

Pouvoirs : Michel PLEYNET donne pouvoir à Yveline Limodin 

  Sonia GIROLLET donne pouvoir à Eric d’AUGUSTIN 

 

Secrétaire de Séance : Evelyne Charles 

 

Ordre du jour :  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 5 octobre 2015 ; 

- Taxe d’Aménagement ; 

- Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor ; 

- Contrat de fourniture d’électricité : tarifs  jaunes ;  

- Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Mayet : rapport annuel ; 

- Ajustement du tableau des effectifs du personnel communal : création d’un poste 

d’Adjoint Administratif 1
ère

 classe et suppression du poste d’adjoint Administratif 2
ième

 

classe ; 

- Régies communales ; 

- Droit de préemption dans le cadre du Code Forestier ;  

- Déclarations d’Intention d’Aliéner ; 

- Informations diverse (organisation des élections, médecin,…). 

 

� Compte rendu du conseil du 5 octobre 2015 :  

Avis du conseil municipal : Le conseil valide unanimement le compte-rendu. 

 

� Taxe d’Aménagement :  

En date du 24 novembre 2011, la commune de Vaas a institué la taxe d’aménagement selon les conditions suivantes : 

1/ au taux de 2% sur l’ensemble du territoire communal 

Elle a été complétée lors du conseil municipal du 15 octobre 2014 par une exonération : 

2/ exonération en application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme : à hauteur de 50 % les commerces de détail dont 

la surface de vente est inférieur à 400 m². 

3/ Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

Si le conseil souhaite changer, le taux de la taxe d’aménagement doit être voté avant le 30 novembre 2015 pour une 

application au 1
er

 janvier 2016.  

 

Avis du conseil municipal : Le conseil décide de ne pas changer la délibération du 15 octobre 2014 

 

� Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor Public : 

Tous les ans le conseil a possibilité d’allouer une indemnité au comptable du trésor chargé des fonctions de receveurs de la 

commune. Pour Vaas,  il s’agit de Mme Marquet comptable au trésor public de Château du Loir. Ce décompte est établi 

conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en cours. 

Cette indemnité se décompose en 2 parties : 

- Indemnité de gestion :    509.17€ 

- Indemnité de confection  de budget :  30.49€ 

 

Avis du conseil municipal : Le conseil opte pour versée une indemnité à Mme Marquet 

 

Délibération n° 01/2015-11-12 

Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor Public 

 

Madame le maire expose, 

Tous les ans le conseil a possibilité d’allouer une indemnité au comptable du trésor chargé 

des fonctions de receveurs de la commune. Pour Vaas,  il s’agit de Mme Marquet comptable 

Conseillers en exercice : 19 
Présents : 13 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 02  
Votants : 15  



au trésor public de Château du Loir. Ce décompte est établi conformément aux dispositions 

de l’arrêté ministériel en cours. 

Cette indemnité se décompose en 2 parties : 

Indemnité de gestion :     509.17€ 

Indemnité de confection  de budget :  30.49€ 

 

Après délibération, le conseil municipal  

décide avec 7 voix, contre 6 qui ne souhaitaient verser que partiellement cette indemnité, 

de verser la totalité de l’indemnité à Mme Marquet. 

 

� Contrat de fourniture d’électricité tarifs jaunes : 

Le Tarif Jaune est un tarif réglementé de l’électricité destiné aux entreprises possédant un compteur dont la puissance se 

situe entre 42 et 240 kVA, c'est-à-dire entre le Tarif Bleu et le Tarif Vert. Le Tarif Jaune est fixé par l'Etat : il évolue par arrêté 

ministériel, et sur recommandation de la Commission de Régulation de l’Energie. Les clients du Tarif Jaune bénéficient 

d’une électricité en basse tension et doivent payer un ticket d’accès correspondant à une partie de l’investissement dans un 

poste de transformation. 

Dans le cadre de la libéralisation des marchés de l'électricité, les tarifs réglementés jaunes disparaîtront au 31 décembre 

2015. Tous les clients professionnels de ces tarifs réglementés devront donc avoir choisi une offre à prix de marché à cette 

date. 

 

Trois sites sont concernés par ces tarifs jaunes : le camping (puissance souscrite 36kVA), le foyer logement (puissance 

souscrite 66kVA) et l’espace culturel (puissance souscrite 42kVA). 

Il faudrait passer les trois sites à 42kVA. 

 

Des devis ont été demandés à trois fournisseurs : EDF, Selectra et Direct Energie. 

Nous avons reçu l’offre d’EDF :  

Comparatif simplifié : 

 

 

Coût annuel janvier 

2014 à décembre 

2014 

Prix moyen kWH 

2014 

Estimation après 

changement 

Prix moyen 

estimatif kWH 

2016 

Camping 2 858 14.808 2 225.34 16.002 

Foyer 8 074 14.652 4 396.00 12.024 

Espace culturel 5 522 13.159 3 456.64 11.418 

Total annuel 16 454€  8 077.98€  

 

Avis du conseil municipal :En attente des deux autres devis. Accord avec EDF si les réponses des autres fournisseurs 

n’arrivent pas en temps et heures en mairie 

 

� Tableau des effectifs :  

Mme Sylvie Vignas a passé l’examen professionnel d’Adjoint Administratif 1
ère

 classe avec succès. Elle peut être nommée à 

ce grade à partir du 1
er

 janvier 2016. 

 

Mme Le maire propose de créer le poste correspondant à ce grade et de supprimer le poste d’Adjoint Administratif 2
ième

 

classe pour le 1
er

 janvier 2016. 

De même, il est proposé de créer un poste de Rédacteur principal 1
ère

 classe et de supprimer celui de Rédacteur principal 

2
ième

 classe. 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 02/2015-11-12 

Tableau des effectifs 

Madame le maire expose, 

Mme Sylvie Vignas a passé l’examen professionnel d’Adjoint Administratif 1
ère

 classe avec 

succès. Elle peut être nommée à ce grade à partir du 1
er

 janvier 2016. 

Mme Le maire propose de créer le poste correspondant à ce grade et de supprimer le poste 

d’Adjoint Administratif 2
ième

 classe pour le 1
er

 janvier 2016. 

De même, il est proposé de créer un poste de Rédacteur principal 1
ère

 classe et de supprimer 

celui de Rédacteur principal 2
ième

 classe. 

 

Après délibération, le conseil municipal  

décide d’ajuster le tableau des effectifs au 1
er

 janvier 2016,  

- en supprimant un poste d’Adjoint Administratif 2
ième

 classe et en créant un poste 

d’Adjoint Administratif 1
ère

 classe, 

- en supprimant un poste Rédacteur principal 2
ième

 classe et en créant un poste de 

Rédacteur principal 1
ère

 classe ; 

autorise Mme Le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à ce dossier ; 



� Régie :  

L’article 126 de la loi NOTRe modifie le régime de délégation de l’assemblée délibérante à l’exécutif en matière de régies de 

recettes et/ou d’avance. Jusqu’à présent, la délégation se limitait à la création des régies. La modification ou la suppression 

relevait de la compétence de l’assemblée délibérante  

 

Cependant, il est rappelé que les délégations de compétences applicables actuellement doivent être interprétées 

strictement. La disposition étant nouvelle, aucune des délégations antérieures à la loi NOTRe n’a pu prévoir de déléguer à 

l’exécutif la modification ou la suppression des régies. Pour l’application de cette nouvelle disposition, il est donc nécessaire 

de modifier les délégations de compétences de façon à ce qu’elles mentionnent précisément et expressément le champ de 

la compétence transférée : création et/ou modification et/ou suppression des régies comptables. 

 

Le Maire ayant reçu délégation en date du 15 avril 2014 pour la création des régies, il y a lieu de soumettre l’extension de 

ses compétences à la suppression et les modifications des régies. 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 3/2015-11-12 

Délégation au Maire : régie 

 

L’article 126 de la loi NOTRe modifie le régime de délégation de l’assemblée délibérante à 

l’exécutif en matière de régies de recettes et/ou d’avance. Jusqu’à présent, la délégation se 

limitait à la création des régies. La modification ou la suppression relevait de la compétence 

de l’assemblée délibérante  

 

Cependant, il est rappelé que les délégations de compétences applicables actuellement 

doivent être interprétées strictement. La disposition étant nouvelle, aucune des délégations 

antérieures à la loi NOTRe n’a pu prévoir de déléguer à l’exécutif la modification ou la 

suppression des régies. Pour l’application de cette nouvelle disposition, il est donc 

nécessaire de modifier les délégations de compétences de façon à ce qu’elles mentionnent 

précisément et expressément le champ de la compétence transférée : création et/ou 

modification et/ou suppression des régies comptables. 

 

Le Maire ayant reçu délégation en date du 15 avril 2014 pour la création des régies, il y a lieu 

de soumettre l’extension de ses compétences à la suppression et les modifications des 

régies. 

 

Après délibération, le conseil municipal  

décide de modifier l’article 6 de la délibération du 15 avril 2014 portant délégation au Maire 

en ce sens :  

« de créer et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux » 

 

Une fois la délégation validée, Mme le Maire pourra supprimer les régies suivantes :  

- Régie du service CLSH (transfert de compétence à la CDC) 

- Régie du service garderie scolaire (transfert de compétence à la CDC) 

- Régie «Fête 2000 » 

 

De plus pour assurer un meilleur service et éviter la circulation de liquidité, il est proposé de mettre en service pour la régie 

de la cantine une installation d’un terminal bancaire qui permettrait un paiement par CB. Une offre de prélèvement peut 

également être proposée aux familles. 

 

Avis du conseil municipal : une demande auprès des banques sera faite pour connaître le coût de location d’un terminal 

de CB. 

 

� Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Mayet :  

Il a été reçu en mairie le rapport annuel du SIAEP de la Région de Mayet. Madame Limodin donne lecture de quelques 

chiffres clés au 31 décembre 2014 : 

- 7 026 abonnés  (11 676 habitants) 

- Une baisse de 4.5% du volume prélevé (800 895 m3 en 2014) 

- 400 km de réseau  

- 64€ d’abonnement 

- Pour une consommation moyenne d’un foyer type de 4 personnes, 120m3/an : 225€77 

- Qualité de l’eau conforme à la réglementation 

- Travaux futurs : pose de compteurs de sectorisation. Mr Pinguet précise que les compteurs permettront de 

recenser les problèmes plus rapidement lorsqu’il y a des fuites et de traiter à moindre coût la portion définie. Les 

compteurs seront posés entre autres à la Bourgognerie (route de Lavernat), « Les Planches » aux Halles. Certaines 

canalisations sont à refaire. 

 



Avis du conseil municipal : le conseil est unanimement d’accord pour valider ce rapport. 

 

Délibération n° 04/2015-11-12 

SIAE de la Région de Mayet : rapport annuel 

Il a été reçu en mairie le rapport annuel du SIAEP de la Région de Mayet. Madame Limodin 

donne lecture de quelques chiffres clés au 31 décembre 2014 : 

- 7 026 abonnés  (11 676 habitants) 

- Une baisse de 4.5% du volume prélevé (800 895 m3 en 2014) 

- 400 km de réseau  

- 64€ d’abonnement 

- Pour une consommation moyenne de 120m3/an : 225€77 

- Qualité de l’eau conforme à la réglementation 

- Travaux futurs : pose de compteurs de sectorisation 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité  

approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau 2014 pour le Syndicat 

Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Mayet 

 

URBANISME : Cf plans 

� Droit de préemption dans le cadre du Code Forestier : 

- Reçue en mairie le 22 octobre 2015 : , parcelles A 357 (14a60ca) et A 257 (11a40ca), respectivement aux 

lieux-dits « Les Viviers » et « La Pierre Couverte ». 

Biens évalués à 500€. 

Avis du conseil municipal : le conseil municipal n’est pas intéressé par ce bien. 

 

� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

- Reçue en mairie le 22 octobre 2015 : , parcelles AC 449 (1a70ca), sise 18 rue de la Gare et  

Biens évalués à 45 000€. 

Avis du conseil municipal : le conseil municipal n’est pas intéressé par ce bien. 

 

- Reçue en mairie le 13 octobre 2015 : , parcelles AD 105 (17a40ca) sise « Les Tansoupières »  

 Biens évalués à 4 000€. 

Avis du conseil municipal : le conseil municipal n’est pas intéressé par ce bien. 

 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 

Le 27 octobre 2015 

Mme COUTELLE Rolande a déposé une déclaration préalable à l’agrandissement d’une annexe à son habitation, 10 rue du 

14 juillet, parcelles cadastrées section AC 46 et 47 d’une superficie de 1107 m² 

DP 072 364 15  R0178 – Affichée le 28/10/2015 

Le 29 octobre 2015 

M. ROY Claude a déposé une déclaration préalable à l’agrandissement d’un garage sur sa propriété sise 28 bis rue A. 

Heurteloup, cadastrée section AE n° 86 et 87 d’une superficie de 1860 m² 

DP 072 364 15 R0180 – Affichée le 29/10/2015 

Le 5 novembre 2015 

IMMO CONFORT a déposé une déclaration préalable à la pose de panneaux photovoltaïques sur l’habitation de M. 

CHAMBON Didier sise 20 rue de la Gare, cadastrée section AC 84 

DP 072 364 15 R0180 – Affichée le 10/11/2015 

Le 6 novembre 2015 

Mme HAGNEAUX Fabienne a déposé une déclaration préalable à l’installation de 5 tentes d’hébergement, semi 

démontables, sur sa propriété sise "la Brunetière" cadastrée section ZD n° 6 d’une superficie de 53 025m² 

DP 072 364 15 R0181 – Affichée le 10/11/2015 

 

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

- Le transfert des archives de la commune a été effectué par l’association de l’Atre chantier d’insertion en 

début de semaine. 1 316€. Ensemble de rayonnage tubulaire : 2 499.90€. 

 

� Informations liées au personnel communal : 

- Mr Pierron a été prolongé jusqu’au 16 novembre ce qui correspond à l’arrêt de Mr Blanchard. 

 

� Informations diverses : 

- CDC du Canton de Pontvallain : réforme territoriale Débat public le 16 novembre à 20h30 à la salle des fêtes 

de Pontvallain : « Nos services avec quelles communes demain ? » 

 

- Conseil de Développement Pays Vallée du Loir : Réunion de réflexion sur les réformes des territoires et leur 

impact sur la vie locale le vendredi 27 novembre de 9h à 12h, Espace Ronsard au Lude. 



- Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre(TNT) passe en haute définition. Les téléspectateurs qui 

reçoivent la télévision par l’antenne râteau devront vérifier avant cette date la compatibilité de leurs 

téléviseurs ou adaptateurs TNT. 

 

- Elections régionales : planning des permanences. 

 

- SDCI : il faudra statuer lors du prochain conseil. La délibération du Conseil se fera lors de la réunion du mois 

de décembre. Des questions sont posées sur l’organisation de l’intercommunalité. Il faut que ce a se fasse en 

cohérence avec le SCOT. Mme la Préfète fera une proposition définitive en mars 2016 

 

- Mr Buron explique qu’il a fait le constat qu’il manque des gravillons dans les virages de l’accès à la mairie ; Il 

demande si la réception de chantier a été effectuée. Mme Le maire lui répond qu’effectivement la réception 

a été faite et qu’aucune malfaçon pas été relevée lors de celle-ci.  

 

- Mme Le maire rappelle que le téléthon est prévu le vendredi 4 décembre. 

 

 

 

Prochain conseil le : 17 décembre 2015 


