
 

 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

     Date de convocation : 4 décembre 2015 
     Affichée le : 4 décembre 2015 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 14 DECEMBRE 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, Michel PLEYNET, Marie ALLARD, Eric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, 
Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, Evelyne CHARLES, Frédéric BUZANCE, Catherine SENAILLE, 
Jean-Luc LEHOUX, Bertrand de BRYE, Raymond BURON, Ghislaine LEVIAU et Gilles BLANCHARD. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Sonia GIROLLET, Alain BLANCHET, Marie-Agnès CAYRON et Sophie BRETON  
Absent(s) :  
Pouvoirs : Alain BLANCHET donne pouvoir à Jean-Pierre DUVAL 
        Sonia GIROLLET donne pouvoir à Marie ALLARD 
        Marie-Agnès CAYRON donne pouvoir à Gislaine LEVIAU 

   
 

Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
 

Installation d’un nouveau conseiller municipal : 
 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que suivant courrier du 14 décembre 2015, Pauline Poirot élue sur la liste « Agir 
ensemble pour Vaas » l’a informée de sa démission du conseil municipal suite à son déménagement sur Coulongé. 

Mme Sophie Breton, venant immédiatement après sur la liste, a été informée de cette situation et a confirmé son accord pour 
siéger au sein de l’assemblée communale. 

Conformément à l’art. L.270 du code électoral, Madame le Maire déclare Madame Sophie Breton installée dans ses fonctions de 
conseiller municipal et l’invite à siéger au sein du Conseil Municipal. 

Naturellement le tableau du conseil municipal est mis à jour en conséquence et Madame le Préfet sera informée de cette 
modification. 

Délibération de principe n° 01/2015-12-14 

Mise en place d’un nouveau conseiller municipal 

 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que par un courrier reçu le 14 décembre 2015, 
Pauline Poirot élue sur la liste « Agir ensemble pour Vaas » l’a informée de sa démission du conseil 
municipal suite à son déménagement sur Coulongé. 
Mme Sophie Breton, venant immédiatement après sur la liste, a été informée de cette situation et a 
confirmé son accord pour siéger au sein de l’assemblée communale.  
Conformément à l’art. L.270 du code électoral, Madame le Maire déclare Madame Sophie Breton 
installée dans ses fonctions de conseiller municipal et l’invite à siéger au sein du Conseil Municipal.  
Naturellement le tableau du conseil municipal est mis à jour en conséquence et Madame le Préfet 
est informée de cette modification. 

 
Ordre du jour : 

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

- Décision modificative : Budget principal 
Avis du conseil municipal : le conseil à l'unanimité accepte le rajout à l'ordre du jour 
 

 Compte rendu du conseil du 12 novembre 2015 : Madame le maire demande s'il y a des remarques sur le compte rendu 
du conseil du 12 novembre. Aucune remarque n'est formulée 
 
Avis du conseil municipal : A l'unanimité le conseil municipal approuve le compte rendu du conseil municipal du 12 novembre 
2015 
 

 Ad’AP : 
L’Agenda d’accessibilité avait été validé lors de la réunion du 7 septembre avec un étalement des dépenses sur 6 ans. Cependant le 
service instructeur signale que la commune ne peut pas prétendre à 6 années. En effet, du fait de la consistance de la mise en 
accessibilité sur les bâtiments existants ET faute d'avoir des informations attestées par le trésorier sur la situation délicate des 

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 15 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 03  

Votants : 18  



 

 

finances de la commune, l'attribution de droit commun est une période de 3 années. Il est donc nécessaire de modifier le dossier 
déposé en premier lieu. 
La nouvelle proposition est détaillée dans un document  joint au CR 
S'ensuit un débat concernant d'une part les conséquences en cas de retard dans les travaux (il est précisé que l'essentiel est de 
lancer les études et travaux ; les retards d'ordre technique ne pouvant être anticipés) et d'autre part en ce qui concerne le bâtiment 
de la mairie (ERP 5)  du choix à effectuer entre un réaménagement total (bureaux à l'étage, salle de conseil au rez-de-chaussée) et la 
mise en place d'un ascenseur ou monte personne (Il est précisé que ce choix devra faire l'objet d'une étude préalable par un 
architecte ou bureau d'étude) 
En ce qui concerne les montants des travaux, à la baisse par rapport au premier audit, ceci provient du fait que certaines normes 
ont changé et donnent plus de facilités. Madame le maire indique que des communes voisines ayant fait faire un nouvel audit par le 
cabinet APAVE ont constaté une baisse du montant estimé de presque 50% 
Madame SENAILLE s'étonne du montant prévu pour les études et cabinet d'architecte ; il est indiqué que cela est dans la norme 
(entre 6% et 10% du montant des travaux) 
 
Avis du conseil municipal  : Après en avoir débattu le conseil municipal approuve à l'unanimité ce nouvel Agenda d'Accessibilité 

Délibération de n° 05/2015-12-14 

Elaboration Agenda d’Accessibilité Programmée 

 

Mme Le maire rappelle que suivant l’ordonnancement présentée le 25 septembre 2014 qui 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 la commune avait déposé un Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) avant le 27 septembre dernier.  

Celui-ci avait été validé par le conseil lors de la réunion du 7 septembre 2015 avec un étalement des 

dépenses sur 6 ans. Cependant le service instructeur signale que la commune ne peut pas prétendre à 6 

années. En effet, du fait de la consistance de la mise en accessibilité sur les bâtiments existants ET 

faute d'avoir des informations attestées par le trésorier sur la situation délicate des finances de la 

commune, l'attribution de droit commun est une période de 3 années. Il est donc nécessaire de 

modifier le dossier déposé en premier lieu. 

La nouvelle proposition est détaillée dans le document ci-joint. 

 

 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : 

- La mise en œuvre de la loi Notre porte sur la nouvelle organisation territoriale conduit à une 
actualisation du schéma départemental de coopération intercommunale. Il est question de regrouper des EPCI à fiscalité 
propre rassemblant au moins 15 000 habitants. 

- La mise à jour du SDCI a été réalisée par la préfète après une concertation des élus locaux et présentée 
le 19 octobre 2015 en commission, le projet a été reçu le 20 octobre en mairie 

Le conseil doit maintenant se prononcer avant le 20 décembre. 
 

Madame le maire présente le schéma proposé par madame la Préfète et ouvre le débat. 
Madame LEVIAU s’inquiète , en cas d'éclatement de la CC du canton de Pontvallain, sur la répartition des coûts ainsi générés ; coûts 
qui seront  à supporter par les autres communautés de communes . D'autre part madame LEVIAU s'interroge sur les conséquences 
à venir sur les taux d'imposition ; Aune et Loir ayant un taux nettement plus bas que les autres CC. 
Monsieur BURON conteste quant à lui la méthodologie  employée par les services de l’État ; il lui est répondu que la loi NOTRE a été 
votée en Août , et les délais de mises en œuvre très courts imposés par la représentation nationale. 
Plusieurs conseillers s'interrogent sur la taille idéale et la « géométrie »  pour une nouvelle CC . Monsieur BUZANCE indique que la 
limite des 15000 habitants est acquise avec le « simple » rapprochement d'Aune et Loir et du Pays Ludois  et que de ce fait la 
présence de la CC de Pontvallain qu'elle soit complète ou partielle ne lui semble pas indispensable. Il ne note pas, en particulier, 
d'attachement fonctionnel fort entre notre commune de VAAS et celles de Cérans Foulletourte, Oizé, la Fontaine Saint Martin ou 
Château l'Hermitage. 
Il est précisé que si des communes sortent de leur communauté de communes actuelles, elles devront récupérer l'ensemble des 
compétences de cette CC et devront demander leur rattachement à la nouvelle CC de leur choix  qui sera, alors, libre d'imposer ses 
compétences optionnelles, ses taux de fiscalités et méthodologies d'actions. 
Madame le maire indique que le nombre de conseillers communautaires pour les nouvelles CC n'est pas encore défini. 
Il est indiqué par monsieur DUVAL qu'il est probable que dans l'avenir les CC seront encore plus grandes (entre 30 000 et 40 000 
habitants) ce qui imposerait un rattachement soit vers Château du Loir ou La Flèche. La majorité des conseillers déclare qu'une telle 
hypothèse n'est pas souhaitable. 
La majorité des conseillers déclare qu'il est nécessaire de rester grouper avec les autres communes d'Aune et Loir quelque soit le 
rattachement envisagé. 
Madame le maire propose la délibération suivante : 
« le conseil municipal de VAAS  donne un avis favorable au regroupement des Communautés de Communes d' Aune et Loir, Pays 
Ludois, et Canton de Pontvallain. Le conseil souhaite que ce regroupement s'effectue dans le périmètre historique des trois 
communautés de communes » 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil municipal adopte à la majorité des voix la délibération proposée par madame le maire par 
15 voix pour, 1 voix contre (M Buzance) et 2 abstentions (Mrs Blanchard et Buron) 
 

 



 

 

Délibération n° 04/2015-12-14 

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

 
La mise en œuvre de la loi Notre portant sur la nouvelle organisation territoriale conduit à une ac-
tualisation du schéma départemental de coopération intercommunale. Il est question de regrouper 
des EPCI à fiscalité propre rassemblant au moins 15 000 habitants. 
La mise à jour du SDCI a été réalisée par la préfète après une concertation des élus locaux et présen-
tée le 19 octobre 2015 en commission, le projet a été reçu le 20 octobre en mairie. 
Madame le Maire rappelle la nécessité de se prononcer avant le 20 décembre. Le projet consiste à 
réunir la communauté de communes Aune et Loir avec celles du Bassin Ludois et du Canton de 
Pontvallain (exceptées les communes de Cérans-Foulletourte, Oizé et La Fontaine St Martin qui ont 
demandé leur rattachement  à d’autres Communautés de commune). 
Plusieurs points ont abordés lors du débat : 

- L’harmonisation des taux des 3 communautés des communes entrainera une hausse 
pour celle d’Aune et Loir. 

- L’éclatement de la CDC de Pontvallain entrainera la dissolution de celle-ci avec une inci-
dence sur les coûts et les compétences. 

- Quels intérêts communs avec des communes comme Yvré-le-Polin ou Château 
l’Hermitage ? 

- Pourquoi les regroupements des intercommunalités n’ont pas été discutés dans le 
cadre de l’élaboration du SCOT ? 

- Quels taux d’endettement des autres intercommunalités ? 
- Opposition de principe par rapport à l’obligation de regroupement. 

Après délibération :  

- Le conseil est unanimement d’accord pour dire que la commune doit rester dans son intercommu-
nalité actuelle. Le rattachement à la communauté de communes de Château du Loir n’est pas envi-
sagé. 

- Le conseil, avec 1 voix contre et 2 abstentions, émet un avis favorable au regroupement de la com-
munauté de communes Aune et Loir avec les communautés de communes du Bassin Ludois et celle 
du Canton de Pontvallain dans leur intégralité : respect des périmètres historiques. 

 

 Communauté de communes Aune et loir : convention de mise à disposition du personnel communal. 
Il avait été signé une convention pour mettre à disposition de la CDC du personnel communal. Elle arrive à terme, il est donc 
nécessaire pour la bonne marche de cette compétence intercommunale de la renouveler. Il s’agit ici de donner pouvoir à Mme Le 
Maire afin de signer cette convention. 
 
Avis du conseil municipal :   A l'unanimité le conseil donne pouvoir à madame le maire pour signer cette convention 

Délibération n° 07/2015-12-14 

Convention de mise à disposition des agents à la CDC dans le cadre des TAP 

Madame le maire explique qu’il avait été signé une convention pour mettre à disposition de la CDC 
Aune et Loir du personnel communal. Elle arrive à terme, il est donc nécessaire pour la bonne 
marche de cette compétence intercommunale de la renouveler. Il s’agit ici de donner pouvoir à Mme 
Le Maire afin de signer cette convention. 
 
Après délibération, le conseil municipal  
autorise Mme Le maire à signer la convention avec la communautés de communes Aune et Loir pour 
la mise à disposition du personnel communal dans le cadre des TAP. 
 

 Tableau des effectifs : 
Le conseil municipal a validé le tableau des effectifs pour les agents administratifs. Il convient maintenant d’ajuster celui des agents 
techniques. 
Mme Le maire propose de créer un poste correspondant au grade d’adjoint technique 1

ière
 classe et de supprimer le poste d’Adjoint 

technique 2
ième

 classe pour le 1
er

 janvier 2016. 
TABLEAU DES EFFECTIF AU 1

ER
 JANVIER 2016 

FILIERE GRADE EFFECTIF – temps hebdomadaire 

TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 2ième classe 1 à 35 h 
Adjoint technique 1ière classe 2 à 35h 

Adjoint technique 2ième classe 
6 à 35h 

1 à 32.5h 
1 à 4h (non titulaire) 

ADMINISTRATIVE 
Rédacteur principal 2ième classe 1 à 35h 

Adjoint administratif principal 2ième classe 1 à 35h 
Adjoint administratif 2ième classe 1 à 35h 

SOCIALE ATSEM 1 à 28.57h 



 

 

 
Avis du conseil municipal :  Le conseil , à l'unanimité,  accepte ces modifications au tableau des effectifs 

Délibération n° 06/2015-12-14 

Tableau des effectifs des agents techniques 

Madame le maire expose, 
Le conseil municipal a validé le tableau des effectifs pour les agents administratifs. Il convient main-
tenant d’ajuster celui des agents techniques. 
 
Mme Le maire propose de créer un poste correspondant au grade d’adjoint technique 1

ière
 classe et 

de supprimer le poste d’Adjoint technique 2
ième

 classe pour le 1
er

 janvier 2016. 
 

TABLEAU DES EFFECTIF AU 1
ER

 JANVIER 2016 

FILIERE GRADE 
EFFECTIF – temps 
 hebdomadaire 

TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 2
ième

 classe 1 à 35 h 

Adjoint technique 1
ière

 classe 2 à 35h 

Adjoint technique 2ième classe 

6 à 35h 

1 à 32.5h 

1 à 4h (non titulaire) 

Après délibération, le conseil municipal  
décide d’ajuster le tableau des effectifs au 1

er
 janvier 2016,  

- en supprimant un poste d’Adjoint technique 2
ième

 classe et en créant un poste d’Adjoint tech-
nique 1

ère
 classe ; 

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

 Budget assainissement : décision modificative 
Il convient d’ajuster le budget assainissement sur les comptes suivants : 
Il est proposé : 
DF 6137  redevances, droit de passage et servitudes  + 40€ 
DF 66111  Intérêts réglés à échéance    - 40€ 
DI 21532  Réseaux d’assainissement    + 10€ 
DI 2031  frais d’étude, de recherche et frais d’insertion  - 10€ 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil, à l'unanimité,  accepte ces modifications 

Délibération n° 03/2015-12-14 

Budget assainissement : Décision modificative N°1 

 
Madame Le maire informe le conseil qu’il convient de régulariser quelques comptes du budget 
assainissement afin de pouvoir procéder aux dernières opérations comptables de l’année 2015 :  
Il convient d’ajuster le budget sur les comptes suivants : Il est proposé : 

DF R - 6137  redevances, droit de passage et servitudes  + 40€ 

DF R – 66111 Intérêts réglés à échéance    - 40€ 

DI R - 21532  Réseaux d’assainissement    + 10€ 

DI R - 2031  Frais d’étude, de recherche et frais d’insertion  - 10€ 

 

 Budget principal : décision modificative 
Il convient d’ajuster le budget principal sur les comptes suivants : 
Il est proposé : 
DF 6068  Autres matières et fournitures     - 9 500€ 
DF 64131  Rémunération principale (personnel non titulaire)   + 9 500€ 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil, à l'unanimité,  accepte ces modifications 
 

Délibération n° 02/2015-12-14 

Budget principal : Décision modificative N°3 

 
Madame Le maire informe le conseil qu’il convient de régulariser quelques comptes du budget prin-
cipal afin de pouvoir procéder aux dernières opérations comptables de l’année 2015 :  



 

 

Il convient d’ajuster le budget sur les comptes suivants : Il est proposé : 

DF  R - 6068  Autres matières et fournitures  - 9 500€ 
DF  R - 64131 Rémunération principale    +9 500€ 

 
URBANISME : Cf plans 
 Déclaration d’Intention d’aliéner : 

- Reçue en mairie le 26 novembre 2015 : , parcelles ZM 149 
(5a50ca), sise « La Maison Neuve » 
Biens évalués à 20 000€. 
 

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

 

 

 

 
 

- Reçue en mairie le 2 décembre 2015 : , parcelles AE 85 
(3a49ca) sise 28 Rue Alexis Heurteloup 

 Biens évalués à 110 000€. 
 

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

 
 

 

- Reçue en mairie le 14 décembre 2015 : , parcelles AE 66 (7a30ca) sise 
12 bis rue Louise Nion et AE 110 (7a65ca) rue Louise Nion 
 Biens évalués à 25 000€. 
 

Avis du conseil municipal : Le conseil, à l'unanimité,  décide de ne pas faire 
valoir le droit de préemption. Mais le conseil demande d'essayer de se 
renseigner sur les servitudes concernant l'espace tenant lieu de parking sur la 
rue Louise Nion. 
 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 
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- Avis de non opposition 

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- Avis de non opposition 

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 – REFUS présenter un permis d’aménager 

 

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

- Contrat signé avec EDF tel que proposé lors du dernier conseil. 
 

 Informations liées au personnel communal : 

- Le contrat de Mr Pierron a été prolongé pour tenir compte de l’arrêt de Mr Blanchard. 
 

 Informations diverses : 

- Projet de financement d’un minibus pour la communauté de communes Aune et Loir. 

- Vœux du Maire le 14 janvier à 19h. 

- Affiche « Agir en cas d’attaque terroriste » 

- Un contrat pour le recrutement d'un médecin a été signé avec un cabinet spécialisé 
-  

Question diverses : il est demandé de supprimer la corbeille à papier dans le passage entre la rue Léopold Beauté et la rue Anatole 
CARRE ; accord du conseil municipal. 

Prochains conseils les : lundi 11 janvier ; mardi 16 février ; mardi 22 mars 


