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MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

      Date de convocation : 1
er

 juillet 2016 

      Affichée le : 1
er

 juillet 2016 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU JEUDI 7 JUILLET 2016 A 19H00 

 

 

L’an deux mille seize, le sept juillet dix-neuf heures, 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, Sophie BRETON, Catherine SENAILLE, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Frédéric BUZANCE, Evelyne CHARLES, 
Gilles BLANCHARD, Raymond BURON, Ghislaine LEVIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Marie-Agnès CAYRON et Alain BLANCHET 
Absent(s) : Jean-Luc LEHOUX 

Pouvoirs : Marie-Agnès CAYRON donne pouvoir à Ghislaine LEVIAU 
        Alain BLANCHET donne pouvoir à Yveline LIMODIN 
 
Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 

 
 

Ordre du jour :  

- Répartition du Fonds de Péréquation Inter Communal 

- Site internet 

- Informations diverses.  

 

� Compte rendu du conseil du 23 juin 2016 : Madame le Maire demande s'il y a des remarques à formuler 

concernant le compte rendu du dernier Conseil Municipal. Aucune remarque n'étant émise le compte rendu est approuvé 

à l'unanimité 
 

� Fonds de Péréquation Inter Communal. 
 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il 
constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion 
d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et 
de ses communes membres. La loi de finances pour 2012 prévoit une montée en charge progressive pour atteindre à partir 
de 2016 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus d’1 Md€. 
Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier agrégé par 
habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national. 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des 

ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 

favorisées. 
 
Une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau d’un ensemble intercommunal, celui-ci est réparti entre l’EPCI et 
ses communes membres en deux temps : dans un premier temps entre l’EPCI d’une part et l'ensemble de ses communes 
membres d’autre part, dans un second temps entre les communes membres. Une répartition « de droit commun » est 

prévue à la fois pour le prélèvement et le reversement, en fonction de la richesse respective de l’EPCI et de ses communes 

membres (mesurée par leur contribution au potentiel fiscal agrégé (PFA)). 
Cf. fiche d’information FPIC : répartition de droit commun 
 
Toutefois, par dérogation, l’organe délibérant de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative 
 

Lors du conseil communautaire du 29 juin, il a été adopté une répartition « dérogatoire libre » du reversement du FPIC aux 
communes avec un prélèvement de 35% sur le solde de droit commun. 
 

 Notification solde de 

droit commun 
Répartition 

Répartition dérogatoire 

libre 

FPIC Aune et Loir 65 051.00  124 412.40 

 Prélèvement 35 % Solde aux communes 

Aubigné-Racan 36 399.00 12 739.65 23 659.35 

Coulongé 18 204.00 6 371.40 11 832.60 

Mayet 54 737.00 19 157.95 35 579.05 

Sarcé 7 850.00 2 747.50 5 102.50 

Vaas 28 964.00 10 137.40 18 826.60 

Conseillers en exercice : 18 

Présents : 15 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 02 

Votants : 17 
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Verneil-le Chétif 23 450.00 8 207.50 15 242.50 

Total Communes 169 604.00 59 361.40 110 242.60 

Total CDC Aune et Loir et 

communes 
234 655.00  234 655.00 

 

Pour Vaas, le FPIC reversé à l’EPCI par rapport au reversement de droit commun est de 10137€40. Il resterait donc à la 
commune 18 826€60. 
 
Monsieur Buron fait remarquer que les années précédentes il n'y avait pas de part  du FIPC restant à la Commune,  la 
Communauté de Communes « consommant »  l'ensemble du disponible  pour la maison médicale 
 

Avis du conseil municipal :à l'unanimité le Conseil Municipal approuve la répartition proposée  ci-dessus. 
 

Délibération n° 01/2016-07--07 

Communauté de Communes Aune et Loir : répartition du FPIC  

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Approuve la délibération du conseil communautaire pour la répartition dérogatoire libre du 

reversement du FPIC avec un prélèvement de 35% sur le solde de droit commun des 

communes membres au profit de la Communauté de Communes Aune et Loir. 

 

� Présentation du site internet. 
 

Un devis a été signé avec APSI pour la mise en place de la structure du site internet : 2 340€ 
Une proposition du futur site est présentée. 
Marie ALLARD et Frédéric BUZANCE présentent le type de structure constituante  du site Internet en construction. 
Madame Leviau demande des précisions sur le coût de l'opération et les modalités de mises à jour. Il est répondu par Mme 
ALLARD et Mr BUZANCE que ce nouveau site bénéficiant des dernières facilités pourra aisément être mis à jour par le 
secrétariat de la mairie  mais, bien évidemment, pour les activités et actions des associations il sera indispensable que les 
informations « remontent «  vers le secrétariat. 
Ghislaine LEVIAU fait remarquer que nous aurions pu conserver en service notre ancien site Internet ; Marie ALLARD précise 
que la commission avait déjà présenté son intention en mentionnant bien que l'ancien site était, technologiquement, désuet 
et donc devait être remplacé. 
 

Avis du conseil municipal : Le Conseil Municipal demande que ce dossier soit suivit et que lui soit présenté régulièrement 
l'état d'avancement  du projet. 
 

� Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 
- Fourniture de panneaux de signalisation et miroirs : 1 335€82 
- Remplacement d’un luminaire Moulin de Rotrou : 714€ 
- Remplacement horloge armoire Pré du Gué : 540€ 
- Reprise maçonnerie mur de soutènement esplanade (maison Rivière) : 524€88 
- Muret d’ornement situé près du pont en biais suite à sinistre : 403€20 : intégralement remboursé par les 
assurances. 

 
 Voirie : 

- Chemin des Bertinières : 2 837.40€ 
- Port Denet : 1 152.72€ 
- Réparation parking de la Gare (investissement) : 5 040€ 
- Chemin de la Goirie (investissement) : 7 177€08 

 
- Dans le cadre du dispositif d’achat groupé de gaz naturel dont la commune est  bénéficiaire (regroupant 1 
500 Bénéficiaires, 11 400 points de livraison, et 3.7 TWh/an), nous vous informons que le marché GAZ Vague 3 « Lot 
1 » a été attribué par l’UGAP le 21 juin 2016 à ENGIE. Mme Le maire a signé la notification du marché qui court 
jusqu’en 2019. 

 
 

URBANISME : 
� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

 
- Reçue en mairie le 7 juillet 2016 : parcelle AE 
12(4a60ca), située 43 rue Anatole Carré 
Bien évalué à 28 500€. 

 
Avis du conseil municipal : Le conseil décide à 
l'unanimité de ne pas faire valoir son droit de 
préemption. 
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- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 
 

Le 30 juin 
M. BARRÉ Ladislas a déposé une déclaration préalable à la pose de fenêtre de toit sur sa propriété sise lieu-dit La Pivardière, 
cadastrée section ZB n° 14 d’une superficie de 1392 m² 

 
Le 7 juillet 
Mme LEVIAU Ghislaine-Pierre a déposé une demande de permis de construire un hangar agricole de 799 m² sur sa propriété 
sise lieu-dit Le Petit Pin, cadastrée section ZL n° 66 d’une superficie de 102 972 m² 

 
 

� Informations diverses : 
 
- Les archives communales : la commune de Vaas a bénéficié de l’aide d’une archiviste qualifiée. 
Échelonnée du 4 avril au 5 juillet 2016, cette mission a nécessité 33 jours effectifs de travail. 

La mission de l’archiviste consistait en l’élaboration d’un listing des archives (dit récolement-tableau de 
gestion), le tri des dossiers, l’élaboration de procédures d’archivage et la formation du personnel. 
Les dossiers portant sur les élections, les marchés, la gestion de l’état civil, la gestion du service aide-ménagère 
ont été triés selon la réglementation en vigueur. Les archives proposées à l’élimination sont listées et mises de 
côté. Le volume d’archives à détruire est de : 16,5 ml (pour la commune) plus 6,5 ml (pour le CCAS). Une 
demande de devis pour détruire celles-ci est en cours. 
 
Aucune question diverse n'étant soulevée madame le maire a clos la séance du Conseil 
 

 
 

Prochain conseil le 8 septembre 2016 à 20h30 
 


