
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

     Date de convocation : 3 mai 2016 
     Affichée le : 3 mai 2016 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 9 MAI 2016 A 20H30 

 

L’an deux mille seize, le neuf mai 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, Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, Sophie 

BRETON, Alain BLANCHET, Catherine SENAILLE, Jean-Luc LEHOUX, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Gilles BLANCHARD, 

Raymond BURON, Ghislaine LEVIAU et Marie-Agnès CAYRON. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Nelly DOUCET et Frédéric BUZANCE  
Absent(s) : Sonia GIROLLET 
Pouvoirs : Nelly DOUCET donne pouvoir à Yveline Limodin 
   Frédéric BUZANCE donne pouvoir à Michel Pleynet 

 

Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
 

Ordre du jour : 

- Schéma de Cohérence Territoriale du pays Vallée du Loir (SCOT) : Plan d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) ; 

- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) – fusion des Communautés de Communes ;  

- Personnel communal : contrat aidé ; 

- Médecin ;  

- Restauration de l’Eglise ; 

- Urbanisme ; 

- Informations diverses.  

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

- Acquisition d’un véhicule 
- Bail Viveco 

 

Avis du conseil municipal :  A l'unanimité le Conseil accepte ces rajouts à l'ordre du Jour 
 

� Compte rendu du conseil du 7 avril 2016 : Madame le Maire demande s'il y a des remarques sur le compte rendu 

du précédent Conseil Municipal. Aucune objection n'étant formulée le compte rendu du Conseil Municipal du 7 Avril 2016 

est approuvé à l'unanimité. 
 

� Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Vallée du Loir : présentation synthétique du Plan d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) 
Lors du conseil du 21 mars, Mme le Maire a présenté le PADD. Il convient maintenant d’émettre un avis. Madame le Maire 

organise un tour de table afin que chacun puisse exprimer son opinion sur cette première version du PADD. 
Avis du conseil municipal : 
Lors du débat il est noté que le Conseil déplore le peu d'importance accordée à la zone LOIRECOPARC (et ce en comparaison 

aux termes employés pour Ouest Parc) Tous les conseillers s'accordent pour exprimer leur crainte d'un déséquilibre 

pénalisant les pôles de proximité et les villages et favorisant beaucoup trop les pôles de centralité qui dans les conditions 

actuelles du projet du PADD  risque de prendre toute l'énergie et la synergie de la Vallée du Loir au détriment du reste du 

territoire ; cette remarques s’applique en particulier sur les extensions autorisées en volume de constructions neuves. 
Il est aussi regretté que ce projet ne donne pas assez de prospectives à long terme. 
La préservation des espaces Naturels et des terrains agricoles est apprécié par tous les conseillers. 
Toutefois, dans la démarche appliquée, il ressort un fort sentiment de frustration. En effet les participants aux différents 

ateliers ont tous l'impression que leur avis n’est pas écouté et que le cabinet pilotant la démarche SCOT se montre très 

« dirigiste » pour amener à un projet, qui pour certains conseillers, semble déjà déterminé à l'avance. 
 

� Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) : 
Lors d’un précédent conseil, un avis favorable à la fusion des communautés de Communes Aune et Loir, du canton de 

Pontvallain et du Bassin Ludois avait été émis à condition que le périmètre de ces communautés soit maintenu en l’état 

actuel. Mme la Préfète a validé par son arrêté n° DIRVOL2016-0121 du 11 avril 2016 ce projet de périmètre. Il convient 

maintenant de valider cet arrêté. 
 
Madame le Maire présente le contenu de l’arrêté de la Préfecture.  Il est noté que cet arrêté n'a pas repris les souhaits 

exprimés par les municipalités de Cérans Foulletourte, Oizé, La Fontaine Saint Martin, et Luché-Pringé, qui ne souhaitaient 

pas un tel rattachement. 
 

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 16 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 02 

Votants : 18 



Après quelques débats, Madame le maire met aux voix l'approbation de l’arrêté préfectoral. Cet arrêté est approuvé par 17 

voix et une abstention. 
 

Délibération n° 01/2016-05-09  
Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

Lors du conseil du 14 décembre 2015, il avait été donné un accord favorable au projet de 

schéma Départemental de Coopération Intercommunal dans lequel il était proposé un 

regroupement de la communauté de communes Aune et Loir avec les communautés de 

communes du Bassin Ludois et celle du Canton de Pontvallain. Le conseil avait alors précisé 

que les limites des périmètres historiques devaient être respectées. 
 

Mme le Maire donne lecture de l’arrêté de projet de périmètre relatif à la fusion de la 

communauté de communes Aune et Loir, de la communauté de communes du canton de 

Pontvallain et de la communauté de communes du bassin Ludois. Mme la Préfète propose un 

projet conforme aux souhaits du conseil municipal. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, avec 17 voix pour et une abstention, 

Accepte le projet tel que défini dans l’arrêté n° DIRCOL 2016-0121 du 11 avril 2016 de Mme 

La Préfète de la Sarthe. 

 

� Personnel communal : contrat aidé 
La commission « Culture – tourisme » a, lors de sa dernière réunion, émis le souhait d’embaucher une personne en contrat 

aidé pour aider au développement et à l’entretien du camping. 
 

Après renseignement, un tel contrat ne peut être mis en place que pour une durée minimale d’un an. 
Mme le maire propose donc au conseil municipal de créer un poste d’un an pour un contrat de 20 heures hebdomadaire au 

SMIC. Celui-ci sera constitué de deux périodes distinctes : 
- De Mi-mai au 30 septembre : travail sur le camping (accueillir, renseigner sur les activités de locales et 

touristiques, entretenir le camping et les espaces adjacents pour ce qui est de l’entretien des espaces verts (île, )… 
- D’octobre à mi-mai 2017 : aide aux agents techniques (voirie, bâtiments,…) 

 

Ce contrat sera aidé par l’état à hauteur de 60 à 70% après signature d’une convention tripartite. 
 

Avis du conseil municipal : Après en avoir débattu le conseil municipal décide d'une embauche pour une personne en 

contrat aidé  et charge madame le maire de réaliser toutes les procédures nécessaires. 
Délibération n° 02/2016-05-09  

Personnel communal : création d’un contrat CUI - CAE 
 

La commission « Culture – tourisme » a, lors de sa dernière réunion, émis le souhait 

d’embaucher une personne en contrat aidé pour aider au développement et à l’entretien du 

camping. 

Mme le Maire explique qu’un tel contrat ne peut être mis en place que pour une durée 

minimale d’un an.  

Mme le maire propose donc au conseil municipal de créer un poste d’un an pour un contrat 

de 20 heures hebdomadaire au SMIC. Celui-ci sera constitué de deux périodes distinctes : 

De Mi-mai au 30 septembre : travail sur le camping (accueillir, renseigner sur les activités de 

locales et touristiques, entretenir le camping et les espaces adjacents pour ce qui est de 

l’entretien des espaces verts (île, )… 

D’octobre à mi-mai 2017 : aide aux agents techniques (voirie, bâtiments,…) 

 

Ce contrat sera aidé par l’état à hauteur de 60 à 70% après signature d’une convention 

tripartite. 

 

Après délibération le conseil municipal, 

Décide de créer un contrat d’un an à partir du 17 mai 2016 d’une durée hebdomadaire de 

20h. La rémunération sera  équivalente au SMIC horaire en vigeur. 

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

� Médecin : 
- Le recrutement : Le syndicat des jeunes médecins, le syndicat des internes en médecine générale, 

organise en octobre, le mois du recrutement en  médecine générale. Une proposition de rencontre est arrivée en 

mairie : il s’agit  lors de celle-ci d’être mis en rapport direct avec 200 médecins généralistes tous profils  souhaitant 

s’installer en Pays de La Loire. Cela représente un coût de 500€ pour la commune. 
 

- Les travaux : rencontre avec l’architecte mardi 10 mai pour valider le dossier. 



Plan d’idées : 6 800€ HT 
L’appel d’offres auprès des entreprises sera lancé après. 
Pour le moment, il n’y a pas de retour par rapport à la demande de subvention DETR. 

 

Avis du conseil municipal : Après en avoir débattu le conseil, à l'unanimité approuve  les actions visant à recruter un 

médecin et à passer contrat avec un architecte et donne pouvoir à madame le maire pour effectuer les démarches et 

procédures et signer les contrats nécessaires. 
 

� Acquisition d’un véhicule : 
Une opportunité se présente à la commune. Le véhicule express, il date de 1987, n’est plus sécuritaire pour le conducteur. 

Le garagiste précise que le plancher du véhicule peut céder à tout moment (cf. contrôle technique : corrosion perforante). 
Mr Cailleau a actuellement un véhicule qui est intéressant pour la commune : 

- Kangoo de 2011, 141 000km, 70 chx, d’une première main, voiture de société avec contrat d’entretien 

(moteur, plaquettes, courroie changés) équipé de bandes réfléchissantes, aménagement intérieur. 
Le prix d’acquisition serait de 5 500€. 
 

 

Une décision modificative est nécessaire : 
- DF – R – 6068 / autres matières et fournitures (fonds de roulement) - 5 500€ 
- DF – O – 023 / virement à la section d’investissement  + 5 500€ 
- RI – O – 021 / virement de la section de fonctionnement  + 5 500€ 
- DI – R – 2182 / matériel de transport    + 5 500€ 

 

Avis du conseil municipal :      Accord à l'unanimité du conseil qui demande de plus que soit réaliser la vente de l'ancien 

véhicule. 
Délibération n° 04/2016-05-09  

Acquisition d’un véhicule utilitaire 

 

Mme le Maire explique aux conseillers municipaux qu’une opportunité se présente à la 

commune. Le véhicule express, il date de 1987, n’est plus sécuritaire pour le conducteur. Le 

garagiste précise que le plancher du véhicule peut céder à tout moment (cf. contrôle tech-

nique : corrosion perforante). 
Mr Cailleau possède actuellement un véhicule qui serait intéressant pour la commune : 
Renault Kangoo de 2011, 141 000km, 70 chx, d’une première main, voiture de société avec 

contrat d’entretien (moteur, plaquettes, courroie changés) équipé de bandes réfléchis-

santes, aménagement intérieur. 
Le prix d’acquisition serait de 5 500€. 

 

Une décision modificative serait nécessaire :  

DF – R – 6068 / autres matières et fournitures (fonds de roulement)- 5 500€ 

DF – O – 023 / virement à la section d’investissement  + 5 500€ 

RI – O – 021 / virement de la section de fonctionnement  + 5 500€ 

DI – R – 2182 / matériel de transport    + 5 500€ 

 

Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité, 

- d’acquérir le véhicule proposé pour 5 500€TTC 

- de prendre une décision modificative au budget communal pour pouvoir valider cette 

opération 

DF – R – 6068 / autres matières et fournitures   - 5 500€ 

DF – O – 023 / virement à la section d’investissement + 5 500€ 

RI – O – 021 / virement de la section de fonctionnement + 5 500€ 

DI – R – 2182 / matériel de transport   + 5 500€ 

- de proposer à la vente le véhicule Renault Express de la collectivité. 

- d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

� Bail Viveco : 
Lors du conseil du 21 mars dernier, le conseil avait donné son aval pour renégocier le bail avec Mme Chaligné, gérante du 

Viveco. 
 

Il est proposé d’augmenter son loyer à hauteur de l’index 1 270 soit à 523€ (hausse de 4.6%). Les frais de renouvellement du 

bail sont à la charge du locataire à hauteur d’un loyer. 
 

Avis du conseil municipal : Accord à l'unanimité pour un nouveau bail dans les conditions indiquées ci-dessus. Madame le 

maire  est chargée de la signature de tous les actes et procédures. 
Délibération n° 03/2016-05-09  

Bail SARL Bilta 



 

Madame Le maire  rappelle que le bail qui lie la commune et la Sarl Bilta pour la location de 

l’épicerie est caduc depuis le 20 avril 2013. Suivant celui-ci le loyer est révisable triennale-

ment selon l’indice du coût de la construction sur la base du 4T de l’année 2003 soit 1214.  

Le loyer actuellement payé n’a fait l’objet d’aucune révision : 500€ 

Selon la révision actuelle le loyer aurait pu être augmenté à 670.92€. 

Trimestre de référence (publication) Indice Loyer 

3T 2003 (16/04/2004) 1214 500€ 

4T 2015 (21/03/2016) 1629 670€92 

Pour limiter cette hausse Mme le Maire propose de renouveler le bail sur les bases d’une ré-

vision d’indice de 1270, ce qui porterait le loyer à 523€06 

Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité, 

- de renouveler le bail commercial de la SARL Bilta pour la location de l’épicerie ; 

- de fixer le loyer mensuel à 523€ TTC à partir du 1
er

 juillet 2016 ; 
- d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

� Restauration du bâtiment  de l’église : 
Le dossier d’appel d’offres d’assistance à maîtrise d’ouvrage est en cours de validation auprès du service de l’architecture et 

du patrimoine de la Sarthe avant de le publier. Le choix pourra être validé lors du conseil de juin. Ceci permettra de lancer 

les dossiers de demandes de subventions. 
 

� Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 
- Cloison garage : 1 535€09 
- Division chemin rural n°79 : 558€84 
- Traitement acoustique dans la salle polyvalente : 5 807€28 
- Réfection faîtage et lucarne de la mairie : 1 184€28 et 2 009€70 
- Pose d’une gouttière sur le local des agents techniques : 2 052€16 
- Pose d’un deuxième accès à l’eau dans le cimetière : 2 265€48 

 Voirie : 
- chemin des Closeries 1 227€96 
- chemin accès Prée d'Amon  (rue André Blanchard) : 1 100€28 
- La Titonnière : 848€46 

 

URBANISME : Cf plans 
� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

Mme le Maire a donné un avis préalable pour la parcelle AE 42(1a98ca) située 23 rue Anatole Carré, la vente du 

bien était le 3 mai dernier. 
Bien évalué à 40 000€. 

 
- Reçue en mairie le 14 avril 2016 : parcelle AH 134(5a13ca), située 9 rue des Roseaux 
Bien évalué à 110 000€. 

Avis du conseil municipal : le Conseil, à l'unanimité décide de ne pas faire valoir le droit de préempter pour ces parcelles. 
 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 
 Le 22 mars 2016 
M. LEVIAU Pierre a déposé une déclaration préalable au changement des fenêtres et porte de son habitation sise "Le Petit 
Pin", cadastrée section ZL parcelle 66 
DP 072 364 16 P0190 – Affiché le 23/03/2016 – Accord tacite au 23/04/2016 
 Le 25 mars 2016 
M. BESNARD Philippe a déposé une déclaration préalable à la pose de fenêtres de toit sur la dépendance de sa propriété sise 
8 rue Louise Nion, cadastrée section AE n° 118 
DP 072 364 16 P0191 – Affiché le 12/04/2016 – Accord assorti de prescriptions ABF 
- Le 11 avril 2016 
M. JOUVET Philippe – SCI OLEDAN – a déposé une déclaration préalable au remplacement de trois fenêtres et d’une 
porte sur son habitation – 29 rue A.Carré – cadastrée section AE n° 39 
DP 072 364 16 P0192 – Affiché le 12/04/2016 – Refus de l’ABF pour PVC teinté proposé par le pétitionnaire 
- Le 13 avril 2016 
M. THOUAIT Pascal a déposé une demande de permis de construire un garage, en annexe de son habitation sise à Haut-
Moriers, 



PC 072 364 16 P1715 – Affiché le 13/04/2016 – Refus reçu ce jour (le garage doit être en retrait d’au moins 5 mètres de la 
voie, et non implanté en limite comme l’a prévu le pétitionnaire) 
- Le 20 avril 2016 
M. TOME MARTINS Marco et Mlle POULLAIN Nelly ont déposé une demande de permis de construire une maison 
individuelle 1 bis rue du 14 juillet, parcelle AC n° 64, d’une contenance de 773m², sise en zone UP 
PC 072 364 16 P1716 – Instruction en cours 
 
CU opérationnels : 
 
Demandé par la commune pour la parcelle sise rue des Bleuets, cadastrée AD 148 – 274 m² - opération réalisable 

- Le 07/04/2016 
Demandés par Mme VOISIN Simonne, pour les parcelles dont elle est propriétaire à Haut-Moriers, cadastrée ZI 49a et 49b – 
CU 072 364 16 P 2270 et 2271 – Instruction en cours 

- Le 24/04/2016 
Demandé par M. LE DILLY Claude pour la parcelle dont il est propriétaire aux Halles, cadastrée section YB 112 – CU 
072 364 16 P2276 – Instruction en cours 

 

� Informations diverses : 
- Le contrat de Mr Pierron a été prolongé jusqu’à la fin de l’année scolaire en remplacement de Mr 

Blanchard. 
- Vente par la Mancelle d’habitation du logement 8 rue des Lilas pour 82 000€. 
- Nettoyons la Nature organisée par E. Leclerc du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2016 : 

mobilisation autour d’actions concrètes de ramassage des déchets en milieux naturels et urbains : inscription sur 

www.nettoyonslanature.com 
- Kermesse des écoles : 26/06 
- Elections en 2017 : élections présidentielles 23/04 et 07/05 

   élections législatives : 11/06 et 18/06 
- Nouveau numéro de la fourrière : 07 68 94 58 94 
 
Questions diverses :   
• L'association « les Pélicans du Loir » réalisera ses activés habituelles entre le 2 juillet et le 28 août 
• Il est demandé de faire nettoyer les bancs en béton de la commune 
• Mme le maire indique, en réponse à une interrogation, que l'enquête réalisée par la Caisse d'Allocation 

Familiales a été décevante, sur l'ensemble de la CC Aune et Loir, seules 108 familles ont répondu ; le dossier reste 

à suivre. 
 

 

 

 

 

Prochain conseil le  23 juin 2316 à 20h30 


