
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
     Date de convocation : 12 janvier 2015 
      Affichée le : 13 janvier 2015 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU 
 LUNDI 19 JANVIER 2015 A 20H30 

 
Sous la Présidence de Mme Yveline LIMODIN, Maire  

Secrétaire de Séance : Mme Marie Allard 
 

 
L’an deux mille quinze, le lundi dix-neuf janvier 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 : Mme Yveline LIMODIN, Mr Michel PLEYNET, Mme Marie ALLARD, Mr Eric 
d’AUGUSTIN, Mme Nelly DOUCET, Mme Pauline POIROT, Mr Gilles BLANCHARD, Mr 
Jean PINGUET, Mme Marie-Agnès CAYRON, Mme Catherine SENAILLE, Mr Alain 
BLANCHET, Mme Eve CHAUVEAU, Mr Jean-Luc LEHOUX, Mr Frédéric BUZANCE, Mr 
Raymond BURON et Mme Ghislaine LEVIAU. 
 

Absent(e)s Excusé(e)s: Mr Jean-Pierre DUVAL Mme Evelyne CHARLES, et Mme Sonia 
GIROLLET  

Absent(s):Néant 

Pouvoirs:  Mr Jean-Pierre DUVAL donne pouvoir à Mme Pauline POIROT 
  Mme Evelyne CHARLES donne pouvoir à Mme Nelly DOUCET 
  Mme Sonia GIROLLET donne pouvoir à Mme Yveline LIMODIN 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Madame Allard est élue secrétaire 

Ordre du jour :  
 

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 22 décembre 2014 

2/ Présentation de Madame Février (successeur de Mme Maingard)  

3/ Régime indemnitaire IFTS et IEMP 

4/ Présentation du SDAGE 

5/ Subventions aux associations au titre de l’année 2015 

6/ Programme des travaux d’investissement 2015 

7/ Travaux d’amélioration de performance énergétique au sein de la mairie 

8/ Subvention au titre de la Convention de Développement Local 

9/ Prestataire pour la réalisation des diagnostics immobiliers 28 rue Léopold Beauté, 

10/ Adhésion au SmsAn par la CDc Aune et Loir (approbation des communes membres) 

11/ Finances  

12/ Urbanisme 

13/ Décision(s) prise(s) dans le cadre des délégations données au Maire par le Conseil Municipal  

Affaires et Questions Diverses 

 

 
Le maire demande à l’assemblée s’il peut rajouter à l’ordre du jour le(s) sujet(s) :  

- Convention de mise à disposition du personnel communal à la CDC. 
 

Avis du conseil municipal : acceptation à l’unanimité 
 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 22 décembre 2014 :  

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 16 

Pouvoirs : 03 

Votants : 19 

Majorité absolue : 10 



Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du dernier conseil 2014. 
 

 Présentation de Mme Février (successeur de Mme Maingard) :  
 
Mme Février est arrivée à Vaas depuis le 15 janvier. Elle reprend les fonctions de Mme Maingard qui quittera son poste le 31 
janvier pour prendre ses fonctions à la collectivité de l’Huisserie le 1

er
 février 2015. 

 
 Le régime IFTS et IEMP : 

Mme Février est un agent de catégorie B, elle peut prétendre à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) 
ainsi qu’à l’IEMP 
Le montant annuel pour la catégorie 3 est de 857,72€. Le montant maximum que l’assemblée doit choisir correspond au 
montant de référence multiplié par un coefficient compris entre 1 et 8 x par le nombre d’agent pouvant y prétendre. 

 

Montant de 
référence 

taux de 
référence 

Montant à 
percevoir 

857,82 1 857,82 

857,82 2 1715,64 

857,82 3 2573,46 

857,82 4 3431,28 

857,82 5 4289,1 

857,82 6 5146,92 

857,82 7 6004,74 

857,82 8 6862,56 

 
 

Délibération n° 0001/2015 

Instituant l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaire 

 

Mme le maire explique que la commune comprend maintenant un agent de catégorie B, elle peut 

donc instituer l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS). 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 

88 de la loi du 26 janvier 1984,   

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier  relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux 

Supplémentaires des services déconcentrés, 

Le montant annuel pour la catégorie 3 est de 857,72€. Le montant maximum que l’assemblée doit 

choisir correspond au montant de référence multiplié par un coefficient compris entre 1 et 8 x par 

le nombre d’agent pouvant y prétendre. 

 

Après délibération, le conseil municipal, 

Décide de mettre en place l’IFTS pour l’agent titulaire de la filière administrative  relevant des 

cadres d’emplois des rédacteurs ayant un indice brut de traitement supérieur à 380. 

Les montants moyens annuels de référence sont fixés par l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002. 

Décide d’appliquer le coefficient 1 pour le mois de janvier 2015 puis le coefficient 2 à partir du 1
er
 

février 2015. 

L’IFTS est indexée sur la valeur du point de la fonction publique. 

Le versement de l’IFTS sera mensuel. 

Il sera maintenu pendant les congés annuels et suivra le montant du traitement pour les congés de 

maladie, maternité, longue maladie, longue durée et accident du travail. 

 

 

 Présentation du SDAGE : 
Les communes concernées par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire Bretagne doivent 
se prononcer et faire part de leurs éventuelles observations au cours du premier trimestre 2015. 
Présentation du SDAGE Loire et Bretagne par Mr Pleynet : Le SDAGE fait suite au SAGE, il doit mettre en place la coordination 
entre les différents SAGE. Entre le 19/12/2014 et le 18/06/2015 le SDAGE est entré dans une phase de consultation par le 
public (dossier consultable sur prenons-soin_de_leau.fr). 
Des enjeux : 



- L’artificialisation des cours d’eau 
- Les pollutions des villes et industries 
- Le comblement et le drainage des zones humides 
- Les pollutions agricoles 
- La dégradation des parties amont des cours d’eau 
- Les usages de l’eau et les effets du changement climatique 
- Les risques d’inondation 
- Le littoral, lieu d’attractivité et réceptacle de toutes les pollutions 
- Faire adhérer et participer tous les acteurs à la préservation de l’eau 

Des actions sont proposées pour chaque enjeu. 
Une réponse doit être donnée par le conseil avant le 18 juin de préférence dans le premier trimestre 2015.  
 
 

 Attribution des subventions 2015 aux associations :  
Un document est distribué aux membres du conseil regroupant les différentes propositions de subventions pour les 
associations. Le conseil décide de ne subventionner dans un premier temps que les associations pour lesquelles il a reçu 
toutes les données. Les autres associations ont été relancées pour obtenir plus de précisions. Il est noté que sont 
normalement subventionnées les associations basées sur la commune. 
 

Délibération n° 0007/2015 
 

Subventions pour 2015 

 

Le conseil prend connaissance du tableau d’attribution des subventions attribuées au titre de 

l’année 2015. 

 

Le Conseil accepte les subventions suivantes :  

Association Vitrail Nouveau souffle   1 500€ 

CCAS       2 000€ 

Association Védacensis        100€ 

Association APPMA section pêche      150€ 

Association Comice Agricole Cantonal      800€ 

Association Comice Agricole de Vaas   1 500€ 

Association des Parents d’élèves       400€ 

Association Fête de la Pomme    1 500€ 

Association UCIA        200€ 

Association Tennis Club        100€ 

Association Le Jardinier Sarthois        50€ 

Association Souvenir Français       100€ 

Association Les Pélicans du Loir       960€ 

Association Les Restaurants du Cœur      150€ 

Collège Suzanne Bouteloup de Mayet        50€ 

(Participation des collégiens allemands à la cérémonie) 

 

Demande à ce que les autres demandes soient reportées à une décision ultérieure. 

 

 
 Programme des travaux d’investissement 2015 :  

Quelques grandes lignes : 

- Voirie : « Les Graviers » :  13 365€  

  Autres réfections de voirie : « Roineau » :  35 000€ 
- Eclairage public :  

- Petit travaux :  10 000€ 

- Distributeur : aménagement d’un local  40 000€ 
- Foyer logement : audit en janvier pour la rénovation énergétique. 

- Mairie :  - Accessibilité à la salle de conseil ; il faut prévoir les études en 2015 :  15 000€ 
  - Amélioration énergétique : 122 500€ 
Un audit a été effectué pour ce dernier point ; Il est proposé de monter des dossiers de demande de subventions 
auprès de la région (Nouveau Contrat Régional) 

 
 
 



 Amélioration de la performance énergétique subventions, travaux : 122 500,00 € HT 
Conseil Régional des Pays de la Loire 
La région soutient ce type de travaux à hauteur de 80 €/m² de SHON du bâtiment existant si les travaux comporte une 
isolation d’au moins 50 % de la surface murs ou toiture soit une aide financière estimée à hauteur de 77 200,00 €  
OU à hauteur de 50 €/m² de SHON du bâtiment existant si les travaux ne comporte pas une isolation des murs ou toiture soit 
une aide financière estimée à hauteur de 48 250,00 €  
Aide financière plafonnée à hauteur de 100 000,00 € 
 
Conseil Général de la Sarthe 
Coût des travaux : 122 500,00 € HT (performance énergétique) + intégration des travaux de réhabilitation de la mairie 
(éventuellement accessibilité – salle des archives – bureau SG…) coût à définir ? 
Aide à la réalisation des travaux d’aménagement : subvention plafonnée à 200 000,00 € 
(Subvention minimale 1 500,00 €) – 20% du coût des investissements HT 
 
Si la commune ne tient compte seulement que des travaux de performance énergétique : demande de subvention à hauteur 
de 24 500,00 € 
 
Enveloppe Parlementaire 
Demande d’une aide financière exceptionnelle à hauteur de 10 000,00 € 
 
Resterait un autofinancement de la commune d’un montant de 10 800,00 € au titre de l’amélioration de la performance 
énergétique. 
 

Délibération n° 0008/2015 
Subvention Région Pays de la Loire 

MAIRIE : Travaux d’amélioration performance énergétique 

 

La commune a envisagé des travaux sur le bâtiment de la mairie pour améliorer 

l’isolation. Dans le cadre de sa politique en faveur de la maîtrise de l’énergie, la Région 

Pays de la Loire soutient les travaux d’amélioration de la performance énergétique 

globale des bâtiments publics des collectivités territoriales. 

Les travaux sont estimés à 122 500€ HT. 
La région soutient ce type de travaux à hauteur de 80 €/m² de SHON du bâtiment existant 

si les travaux comporte une isolation d’au moins 50 % de la surface murs ou toiture soit 

une aide financière estimée à hauteur de 77 200,00 € (63% du coût des travaux). 
Après délibération le conseil municipal, 

Décide d’inscrire cette opération au budget 2015,  

Décide de solliciter la Région pour l’obtention d’une subvention à hauteur de 77 200€, 

Autorise Mme Le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier, 
 

 
 Convention Développement Local : 
Dans le cadre de la Convention de Développement Local un reliquat de 1 527.50€ de la subvention initiale peut être pris pour 
monter un autre dossier auprès de Mme La Conseillère Générale. 
Il est proposé à l’assemblée d’utiliser cette subvention pour acquérir du matériel pour les services techniques. Un premier 
devis à hauteur de 3 055€47 a été établi. 
 

Délibération n° 0006/2015 
 

Subvention complémentaire au titre du Convention Développement Local - CDL  

 

Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal qu’il est possible de solliciter une 

subvention au titre de la Convention Développement Local – CDL auprès du Conseil Général. 

 

Il est proposé à l’assemblée d’acquérir du matériel pour améliorer les conditions de travail des 

agents du service technique. 

Un devis pour l’acquisition d’une plaque vibrante, d’un groupe électrogène, d’un chargeur de 

démarreur, d’un décapeur thermique et d’une sélection de petits matériels mécaniques a été 

effectué pour une valeur de 3 055€47HT. 

 



 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Adopte le projet présenté et s’engage à inscrire la dépense correspondante au Budget primitif 

2015, 

Décide de solliciter une subvention CDL de 50% soit 1527.75 auprès du Conseil Général de la 

Sarthe, 

Autorise, Madame le Maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Général de la Sarthe, et à signer tous documents s’y afférents. 

 

 
 Diagnostics immobiliers pour le bâtiment 28 rue Léopold Beauté. 
Une consultation a été lancée en date du 09 décembre 2014 afin de recevoir des propositions tarifaires concernant la 
réalisation d’un dossier de diagnostic technique en application de l’article L.271-4 du code de la construction et de 
l’habitation. 
Les agences contactées ont été les suivantes : 

- Cabinet PRE de Luché Pringé (72) 
- Diagnostic Immobilier Sarthois de Luche Pringé (72) 
- ABRI72 de Vouvray sur Loir (72) 
- ACAME de Château du Loir (72) 

Une seule a répondu à notre demande : ACAME de Château du Loir (72) en date du 16 décembre 2014 : 
 370,00 € HT dont en supplément le coût des analyses amiante (si besoin) à 52,00 € HT. 
L’offre est valable jusqu’au 16 mars 2015. 
 
Le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer le devis de la société ACAME 
 
 Adhésion au Syndicat Mixte Sarthois d’Aménagement Numérique : 
La Communauté de Communes Aune et Loir a validé son adhésion au SMSAN lors du conseil communautaire du 4 novembre 
2014. Il est donc nécessaire que le conseil se prononce sur cette adhésion puisque cette décision communautaire ne pourra 
être entérinée qu’avec l’accord des conseils municipaux membres. 
 

Pour : 15 voix  Contre : 3 voix  Abstention : 1 voix 

 
Délibération n° 0004/2015 

Adhésion de la Communauté de Communes Aune et Loir au Syndicat Mixte Sarthois 

d’Aménagement Numérique (SmsAn) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L.1425-1 et L.5214-27, 

Vu la délibération n°octobre2014D108 en date du 4 novembre 2014 du Conseil communautaire de 

la Communauté de Communes Aune et Loir ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Approuve l’adhésion de la Communauté de Communes au Syndicat mixte sarthois 

d’Aménagement numérique pour l’exercice de la compétence facultative prévue au 1 de l’article 

L.1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière d’établissement et d’exploitation 

d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques. 

 

Charge le Maire de transmettre cette délibération au représentant de l’état et au président de la 

communauté de communes Aune et Loir. 

 

 
 Finances : communes et Assainissement : 
Pour finalisé les budgets 2014, il est nécessaire d’effectuer des décisions modificatives. 
 

Délibération n° 0005/2015 

Budget communal Décision modificative  

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de revoir les crédits alloués à 

certains comptes du budget principal 

 

Après délibération, le Conseil Municipal  
accepte les modifications suivantes pour le budget communal : 

 



DF – R 60611    + 455.12€ 

DF – R 60622    + 71.39€ 

DF – R 6065    + 23.03€ 

DF – R 60633    - 549.54€ 

 

DF – R 6135    + 4.00€ 

DF – R 61558    + 639.16€ 

DF – R 6456    + 2 235.07€ 

DF – R 6184    + 445.00€ 

DF – R 61523    - 3 323.23€ 

 

DF – R 6237    + 2 525.60€ 

DF – R 6218    - 2 525.60€ 

 

DF – R 64131    + 297.42€ 

DF – R 64111    - 297.42€ 

 

DI –R 1641     + 55.73€ 

DI –R  205    - 55.73 

 

DF – OS 675-042    + 3 394.49€ 

DF – OS 676-042    + 8 605.51€ 

DF – R 61522    - 12 000€ 

 

Ecriture complétant la délibération n°0091/2014 en date  du 27 novembre 2014 

 

DF – R 657364    + 3 328.00€ 

DI –R  2313 OP 913   - 3 328.00€ 

DF – OI 023    + 3 328.00€ 

DF – OI 021    + 3 328.00€ 

 

 
 Urbanisme : 
Le 12 janvier 2015, M. BRETON Eric a sollicité l’autorisation de démolir la partie haute d’un bâtiment situé dans la cour du 42 
rue A. Carré. Dossier numéroté : PD 072 364 15 R0037 – Affiché le 13 janvier 2015 

 
 Décision prise dans le cadre des délégations octroyées au Maire : 

 
Travaux voirie programme 2014 au titre de l’Aide Départementale à la Voirie Communale VC416 dit « des Graviers » confiés à 
SARL BARDET pour un coût de 11 137,00 € HT. 

 
 

 Convention de mise à disposition du personnel communal à la CDC : 
 
Une convention de mise à disposition de plusieurs fonctionnaires territoriaux avait été signée en 2012 entre la commune de 
Vaas et la CDC Aune et Loir pour une durée de 3 ans pour exercer des fonctions : 

- Animations auprès des enfants (accueils périscolaires, mercredis Loisirs, ALSH d’été et TAP) 
- Entretien des locaux (accueils périscolaires et ALSH) 
- Réception ou confection des repas (ALSH) 

Il convient de renouveler cette convention pour pouvoir continuer à proposer ces activités aux enfants de la commune. 
 

Délibération n° 0003/2015 

Convention Communauté de Communes/ Vaas :  

Mise à disposition du personnel communal 

 

Mme le maire explique qu’il y a lieu de renouveler la convention de mise à disposition de 

plusieurs fonctionnaires territoriaux qui avait été signée en 2012 entre la commune de Vaas et la 

CDC Aune et Loir pour une durée de 3 ans pour exercer des fonctions : 

- Animations auprès des enfants (accueils périscolaires, mercredis Loisirs, ALSH d’été 

et TAP) 

- Entretien des locaux (accueils périscolaires et ALSH) 

- Réception ou confection des repas (ALSH) 



Il convient de renouveler cette convention pour pouvoir continuer à proposer ces activités aux 

enfants de la commune. 

Mme le Maire donne lecture du projet de la convention annexée à la présente délibération. 

 

Après délibération, le conseil municipal, 

Décide de renouveler cette convention 

D’autoriser Mme le Maire à signer la convention entre la mairie de Vaas et la CDC Aune et Loir. 

 

 Affaires et questions diverses 
 Remerciements suite à un décès : Famille GIROLLET Sonia 

 

 Vœux de l’école primaire des Peupliers de Vaas émanant de l’équipe enseignante, des élèves Ces vœux sont 

accompagnés des remerciements pour tous les efforts fournis par la municipalité au bénéfice de l’école 

 

 

 Information sur le projet « Accueil Western Histo » sur la commune de Louplande 

Site Internet : www.lavaliseacheval.sitew.com est inscrit sur la plateforme Sarthoise de financement participatif 

www.apoyogo.fr dont la fin de campagne a été prévue au 17 janvier 2015. 

Lancement du projet pour l’été 2015 

 

 Circuit Cycliste International Sarthe Pays de la Loire du 07 au 10 avril 2015 inclus 

Passage sur la commune de Vaas le vendredi 10 avril 2015 vers 11h40. 

 

 SAFER déploiement du portail VIGIFONCIER dans le département de la Sarthe 

Convention d’abonnement pour une période de 3 années afin de permettre à la commune de : 

Connaître en temps réel toutes les mutations à titre onéreux portées à la connaissance de la SAFER – Connaître le prix 

des terres et l’évolution du marché foncier sur son territoire – Anticiper et combattre certaines évolutions (dégradation 

de paysage…) – Se porter candidate auprès de la SAFER pour diverses opérations de cessions 

Mme le Maire rappelle que la commune a un droit de préemption sur les parcelles vendues et que les dossiers sont 
donc communiqués en mairie. Cette adhésion a la SAFER ferait donc double emploi. 
 

 Un bilan des TAP est prévu le 27 janvier, suivi d’une réunion du groupe de travail le 3 février. 

Un premier constat des élus : une fatigue des enfants, certains intervenants ne souhaitent pas reconduire leur contrat 

l’an prochain.  

 

 Mme Senaille fait part aux élus que les passages piétons et stops de certaines rues sont effacés. Mr Pleynet stipule 

qu’effectivement il est prévu de retracer ses signalisations au sol. La traceuse de la commune de Mayet est d’ailleurs à 

la disposition de Vaas mais qu’il est nécessaire d’effectuer ces travaux dans de bonnes conditions météorologiques. 

De plus cette solution est probablement moins durable que par des spécialistes (peinture / résine). 

 

 La commune d’Aubigné Racan avait prêté son système d’aspiration des feuilles : le résultat n’a pas été probant. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain Conseil municipal le : 23 février à 20h30 
La séance est levée à 22h45. 

http://www.lavaliseacheval.sitew.com/
http://www.apoyogo.fr/

