
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Date de convocation : 5 mai 2015 
Affichée le : 5 mai 2015 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 12 MAI 2015 A 20H30 
 

L’an deux mille quinze, le douze mai 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, Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, Evelyne 
CHARLES, Catherine SENAILLE, Alain BLANCHET, Jean-Luc LEHOUX, Bertrand de BRYE, Sonia GIROLLET, 
Frédéric BUZANCE, Raymond BURON, Ghislaine LEVIAU, Gilles BLANCHARD et Marie-Agnès CAYRON 
Absent(e)s Excusé(e)s: Eric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET et Pauline POIROT 
Absent(s) : néant 
Pouvoirs :  Eric d’AUGUSTIN donne pouvoir à Yveline Limodin 
  Nelly DOUCET donne pouvoir à Evelyne Charles 
  Pauline POIROT donne pouvoir à Jean-Pierre Duval 
 
Secrétaire de Séance : Evelyne Charles 

 

 Installation d’un nouveau conseiller municipal : 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que suivant un courrier du 9 avril 2015, Eve Chauveau élue sur la 
liste « Agir ensemble pour Vaas » l’a informée de sa démission du conseil municipal. 
Mr Bertrand de Brye, venant immédiatement après sur la liste, a été informé 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 Monsieur Bertrand de Brye installé 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 la Préfète sera informée 
de cette modification. 

 

Délibération n° 01/2015-05-12  

Mise en place d’un nouveau conseiller municipal 

 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que dans un courrier du 9 avril 2015, Eve 

Chauveau élue sur la liste « Agir ensemble pour Vaas » l’a informée de sa démission du 

conseil municipal. 

Mr Bertrand de Brye, venant immédiatement après sur la liste, a été informé 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 Monsieur 

Bertrand de Brye installé 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 la Préfète sera informée de cette modification. 

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

 

 
 

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 16 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 03  

Votants : 19  



Ordre du jour :  
 

1/ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 8 avril 2015 

2/ Hébergement sur le camping du chantier jeunesse international  

3/ Urbanisme : DIA 

4/ Règlement « nouveau » cimetière 

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

6/ informations diverses 

 

 
Mme le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour les sujets :  

- Commission communale et délégation à la CDC Aune et Loir 
- Décision modificative n°1 

 
Avis du conseil municipal : accord unanime du conseil 
 
 
 

 commissions municipales – remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire.  
Madame le Maire rappelle au conseil que les commissions municipales ont été mises en place suivant la 
délibération du conseil municipal du 28 mars 2014.  
Consécutivement à la démission de madame Eve Chauveau et à l’installation de monsieur Bertrand de Brye, elle 
propose de désigner ce dernier en remplacement d’Eve Chauveau au sein de la commission suivante :  

-  Ouverture des plis – membre suppléant 
Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n° 02/2015-05-12  

Commission communale 

 

Madame le Maire rappelle au conseil que les commissions municipales ont été mises en 

place suivant la délibération du conseil municipal du 28 mars 2014.  

Consécutivement à la démission de madame Eve Chauveau et à l’installation de 

monsieur Bertrand de Brye, elle propose de désigner ce dernier en remplacement d’Eve 

Chauveau au sein de la commission suivante :  

 Ouverture des plis – membre suppléant 

 
Après délibération, le conseil municipal décide que Mr de Brye sera membre suppléant 
de la commission ouverture des plis. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 
 Désignation d’un délégué – remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire.  

Consécutivement à la démission de madame Eve Chauveau, Madame le Maire propose de désigner un nouveau 
conseiller en remplacement d’Eve Chauveau pour la délégation suivante :  

- Délégué « Réseau des bibliothèques »  
Avis du conseil municipal : aucun conseiller ne souhaite prendre la délégation 

 
 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 8 avril 2015 :  

Avis du conseil municipal : conseil unanimement d’accord 
 

 Hébergement sur le camping :  
L’association Concordia organise cet été des chantiers de jeunesse, chantiers européens. La délégation régionale 
Normandie-Maine organise sur le site du Moulin de Rotrou 2 stages : 



- Un stage-rencontre de jeunes européens et locaux du 17 juillet et 3 août (25 jeunes) 
- Un chantier de jeunesse international du 5 août au 22 août (15 jeunes) 
- L’association des Amis du Moulin de Robert a sollicité la commune pour l’hébergement. Mme le 

Maire a donc reçu la responsable de Concordia afin de connaître ses besoins. L’association souhaite 
obtenir un hébergement gratuit sur le camping 
 

Actuellement la commune peut proposer deux tarifs qui correspondent à l’accueil de tels groupes : 
- Groupe à partir de 10 personnes : 2€50 par jour et par personne. 
- Saisonniers : forfait 3€ sans électricité 

Avis du conseil municipal : Ces groupes n’effectueront pas de chantiers pour la commune. Deux autres groupes 
seront présents courant de l’été sur le camping. Ces présences amèneront les agents communaux à effectuer 
plus d’heure de ménage. Le conseil est conscient qu’il existe un problème de sanitaires au moulin mais ne 
souhaite pas que les coûts supplémentaires soient trop importants pour la collectivité. Le conseil ne donne 
donc pas une réponse favorable à cette demande. Il existe un tarif groupe qui sera proposé à l’association. 
 
 Urbanisme : 

- Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) :  
 

- Reçue en mairie le 7 avril, parcelle AC 59 sise 27 rue du 14 juillet pour 151ca et parcelle AC 42 au lieu-
dit « Le Pont de biais » pour 167 ca. 

Biens évalués à 40 000€. 
Avis du conseil municipal : unanimement contre l’acquisition  
 

- Reçue en mairie le 30 avril, parcelle AC 58 sise 27 rue Alexis Heurteloup pour 153 ca et parcelle AC 43 
au lieu-dit « Le Pont de biais » pour 165 ca. 

Biens évalués à 26 000€. 
Avis du conseil municipal : unanimement contre l’acquisition 

 
- Reçue en mairie le 27 avril, parcelle AB 186 au lieu-dit « Les Gillards » pour 6 a 51 ca : 2 maisons sont 

construites sur la parcelle : 1 seule est vendue avec une partie du terrain, la division reste à effectuer. 
Bien évalué à 90 000€. 
Avis du conseil municipal : unanimement contre l’acquisition 
 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 
- Le 10 avril 2015 

M. Valienne Régis, maitre d’œuvre, a déposé une demande de permis de construire pour le compte 
de Monsieur LE CALVEZ Claude, domicilié 9 rue Laënnec à Vaas, concernant l’extension de sa maison 
d’habitation, cadastrée section AD parcelle 255, d’une superficie de 1370m², sise en zone UP au PLU 
PC 072 364 15 R1708 – Affiché le 13 avril 2015 

- Le 4 mai 2015 
Mme ROBIOU Marie-Thérèse a déposé une déclaration préalable à de changement des fenêtres de 
son habitation 18 rue Louise Nion, cadastrée section AB n° 68 
DP 072 364 15 R0166 – Affichée le 11 mai 2015 

- Le 5 mai 2015 
Mr AVIGNON Jean-Luc, a déposé une demande de permis de construire pour une extension de son 
garage, domicilié 1 rue des Noisetiers  à Vaas, cadastré section AB parcelles 147 et 150, d’une 
superficie totale de 2100m², sise en zone UPS au PLU 
PC 072 364 15 R1709 – Affiché le 11 mai 2015 

 
 

 Règlement du cimetière :  
- Il y a nécessité de valider un règlement pour le « nouveau » cimetière 

Avis du conseil municipal : Le conseil souhaite que soit notifié des règles pour les plantations de végétaux. Le 
règlement est renvoyé à tous les conseillers suite à cette rectification. Sans avis contraire dans les 8 jours il sera 
automatiquement validé. 



 Décision modificative  
En 2014, un titre global de recette pour les dotations a été émis pour 274 591€. Celui-ci n’a pas été déduit du 
premier titre d’acompte émis de 23 852€. Il est donc nécessaire d’annuler pour un montant de 23 852€ en 
passant un mandat sur l’exercice 2015. 
De même, la décision modificative du mois de janvier n’ayant pas été validé par la préfecture, les titres pour les 
dégrèvements jeunes agriculteurs (1 755€) et pour auto-entrepreneurs (313€) pour la CFE n’ont pu être émis. 
Cependant un titre de 2 068€ pour régulariser ces deux dégrèvements sera passé en 2015. 
 
Pour régulariser cette situation il est nécessaire de passer une décision modificative :  

- DF 6068 – R  - 25 920€ 
- DF 673 – R  + 25 920€ 

Avis du conseil municipal : 
 

Délibération n° 03/2015-05-12  

Décision modificative n°1 

En 2014, un titre global de recette pour les dotations a été émis pour 274 591€. Celui-ci 

n’a pas été déduit du premier titre émis de 23 852€. Il est donc nécessaire d’annuler 

pour un montant de 23 852€ en passant un mandat sur l’exercice 2015. 

De même, les titres pour les dégrèvements jeunes agriculteurs (1 755€) et pour auto-

entrepreneurs (313€) pour la CFE n’ont pas être émis. Cependant un titre de 2 068€ 

pour régulariser ces deux dégrèvements sera passé en 2015. 

 

Pour régulariser cette situation il est nécessaire de passer une décision modificative :  

DF 6068 – R - 25 920€ 

DF 673 – R  + 25 920€ 

 

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. 

 Informations diverses : 
 
- Synthèse des données relatives au suivi de la station d’épuration effectué par la SATESE : La station 

ne dépasse pas les capacités nominales en hydraulique et organique sur les bilans de fonctionnement. 
Il n’y a pas eu que 10 dépassements en 2014 en hydraulique : présence d’eaux parasites par temps de 
pluie et en période de nappe haute. Le réseau n’est pas complétement séparatif : mauvais 
branchements ou infiltrations ? les rendements épuratoires sont bons et les normes de rejets sont 
respectées. La production de boues est estimée en entrée de table d’égouttage. La production de 
boues par habitant raccord est élevée. La concentration en boues dans le bassin d’aération est 
correcte (0.4g/l). 
La station fonctionne bien et les normes de rejet sont respectées. 
 

- Ecole de Vaas : pour la rentrées 2015/2016 une fermeture de classe est prévue : l’effectif prévu des 
enfants pour cette rentrée scolaire est de 143 enfants, le seuil de fermeture est de 156 : la fermeture 
est confirmée par le directeur académique suite à la consultation du conseil départemental de 
l’éducation nationale réuni le 10 avril dernier. Madame le Maire précise que 22 CM2 partent à la 
prochaine rentrée et que le même constat sera fait à la rentrée 2016, c’est donc un problème de fond 
qu’il va falloir travailler. 
 

- Déviation : dans le cadre des négociations foncière de la tranche 2 de la déviation de Vaas, le Conseil 
Départemental souhaite éventuellement créer un nouvel accès sur la VC7. Le chemin d’accès à la 



Petite Guibourgère comporte une servitude de passage sur les 20 premiers mètres pour permettre un 
accès à l’exploitant de la parcelle adjacente. 
Les travaux de création du carrefour déviation/VC7 pourraient être l’occasion de créer une entrée de 
champ distincte. Ce nouvel équipement (busage + têtes de sécurité) serait payé par le Département 
de la Sarthe et remis au propriétaire (M. LEGRAND), qui aura la charge de l’entretien.  
 
D’autre part des travaux important de rénovation des voies communales VC170 et VC7 vont être 
entrepris : tapis de roulement de 5 cm sur toute la chaussée existante pour garantir une tenue à long 
terme; bandes bétonnées où les accotements sont dégradés (vraisemblablement avec un coffrage 
glissant pour réduire le délai d’intervention); réparation de l’ouvrage hydraulique du Ponceau 
(création de deux trottoirs en béton de 40 cm de large, épaulés de bordures T2) sans élargissement et 
création d’un trottoir avant le pont (dans le sens vers RD30), depuis les bordures du carrefour avec la 
RD305 jusqu’au pont. Mr Pleynet précise que les travaux seront effectués en septembre. 
Mme Leviau précise que les trottoirs adjacents à son bien sont pour une partie propriété de celle-ci.  
 

- CDC : la CAO du groupement de commande voirie se réunira mercredi 13 mai à 14 heures pour 
l’ouverture des plis dans les locaux CDC Aune et Loir.  
 

- Cadencement des trains : dans le cadre de la préparation du cadencement du réseau de transport 
ferroviaire régional au service horaire 2017, concomitamment à la mise en service de la Ligne à 
Grande Vitesse Bretagne Pays de la Loire et de la Virgule de Sablé-sur-Sarthe, Madame le maire est 
allée à une réunion de concertation sur ce projet et ses impacts sur le territoire Caen-Le Mans-Tours. 
Elle informe le conseil qu’il n’est pas prévu de changement d’horaire pour les dessertes entre Château 
du Loir et Le Mans en ce qui concerne le TER. Pour la partie entre Château du Loir et Tours, elle 
rappelle que la négociation se fait entre les deux régions concernées (Centre et Pays de la Loire). 

 
Informations liées au personnel communal : 
- Mr Paul Cyril est en arrêt jusqu’au 22 mai 2015. Un contrat a été signé avec Mr Blanchard Wilfried 

afin de le remplacer jusqu’au 30 juin. 
 

- L’arrêt de Mr Blanchard a été prolongé jusqu’au 1er juin, son remplacement par Mr Ménard a été 
prolongé d’autant. 
 

- Pour faire face aux différents arrêts et à un accroissement d’activité, un contrat a été reconduit avec 
Mr Morançais jusqu’au 30 juin 2015 (il a remplacé Mr Guérin lors de son arrêt). 

 
- Fleurissement :  
Mme Cayron aborde le problème du fleurissement dans le bourg. Il est constaté que le fleurissement 
n’est pas avancé par rapport à la saison. 
Mme Limodin souligne également que les soucis liés au fleurissement sont récurrents et que chacun 
essaie de faire le nécessaire pour apporter des améliorations. 
Elle répond que des commandes de pots ont été effectuées pour la place de l’église et le cimetière. Les 
élus en charge de cette commission souhaitent aborder la rentabilité de la serre. Est-il encore judicieux de 
continuer les semis ? Faut-il que des bénévoles participent à la mise en place des plantes ? 
 
 
 
 
Prochain Conseil municipal le 15 juin 2015  


