
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

     Date de convocation : 4 janvier 2016 
     Affichée le : 4 janvier 2016 
 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 11 J ANVIER 2016 A 
20H30 

 
L’an deux mille seize, le onze 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 : Yveline LIMODIN, Michel PLEYNET, Marie ALLARD, Eric d’AUGUSTIN, Jean-Pierre DUVAL, 
Sophie BRETON, Jean PINGUET, Alain BLANCHET, 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: Nelly DOUCET, Sonia GIROLLET et Marie-Agnès CAYRON 
Absent(s) :  
Pouvoirs : Sonia GIROLLET donne pouvoir à Michel Pleynet 
   
 
Secrétaire de Séance : Catherine Senaille 
 

 

Ordre du jour :  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 14 décembre 2015 ; 

- Convention SATESE (Assistance Technique Assainissement par le Conseil départemental) 

- Budget assainissement : amortissements 

- Informations diverses  

 

� Compte rendu du conseil du 14 décembre 2015 :  

Avis du conseil municipal : le conseil donne son accord à l’unanimité 

 

� Convention SATESE :  

La convention qui lie la commune et le département pour l’assistance technique de l’assainissement collectif est arrivée à 

échéance le 31 décembre 2015. Il convient de la renouveler. 

Cette mission d’assistance technique consiste à apporter : 

� Assistance pour le diagnostic des ouvrages d’assainissement collectif, d’épuration des eaux usées et de 

traitement des boues et pour le suivi régulier 

� Assistance pour la validation des dispositifs d’auto surveillance et l’exploitation des résultats pour évaluer et 

assurer une meilleure performance des ouvrages 

� Assistance pour l’élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions 

d’origine non domestique 

� Assistance à la programmation de travaux 

� Assistance pour l’évaluation de la qualité du service 

� Assistance pour l’élaboration de programmes de formation des personnels 

 

La nouvelle convention serait signée pour une durée de 3 ans (2016-2018). Le département a fixé le prix à 0.40€ par habitant 

(0.31€ auparavant). 

 

Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n° 01/2016-01-11 

Convention SATESE 

 

La convention qui lie la commune et le département pour l’assistance technique de 

l’assainissement collectif est arrivée à échéance le 31 décembre 2015. Il convient de la 

renouveler. 

Cette mission d’assistance technique consiste à apporter : 

- Assistance pour le diagnostic des ouvrages d’assainissement collectif, d’épuration des eaux 

usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier ; 

- Assistance pour la validation des dispositifs d’auto surveillance et l’exploitation des 

résultats pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages ; 

- Assistance pour l’élaboration de conventions de raccordement des établissements générant 

des pollutions d’origine non domestique ; 

Conseillers en exercice : 19 
Présents : 16 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 01  
Votants : 17  



- Assistance à la programmation de travaux ; 

- Assistance pour l’évaluation de la qualité du service ; 

- Assistance pour l’élaboration de programmes de formation des personnels. 

 

La nouvelle convention serait signée pour une durée de 3 ans (2016-2018). Le département a 

fixé le prix à 0.40€ par habitant (0.31€ auparavant). 

 

Après délibération le conseil  

accepte à l’unanimité de reconduire la convention avec le département pour le SATESE, 

autorise Mme le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

� Budget assainissement : 

Lors de la conception du budget 2015, il avait été souligné que les amortissements sur le budget 

assainissement devraient être régularisés. Pour ce faire le maximum a été budgété sur les imputations 

adéquates, soit 75 849.06€.  

Cf tableau « Les amortissements » 

 

Plusieurs opérations doivent être effectuées : 

� Suite à une erreur d’imputation, deux lignes du compte 208 sont à intégrer au compte 2158. 

 

� Le budget ne permettant pas d’amortir la totalité des biens, il est nécessaire de faire un choix pour 

régulariser au mieux la situation : récapitulatif de ce qui  est proposé dans le tableau : 

 

- le compte 203 sera entièrement amorti 

- 3 années d’amortissement  pour le compte 208  

- 3 années d’amortissement  pour le compte 213  

- 8 années et le complément d’une année pour le compte 2156 

- 9 années d’amortissement  pour le compte 218  

Ce sont 76 637.71€ d’amortissements : différence avec le budget prévisionnel de 788€65. 

 

� D’où la nécessité d’effectuer une décision modificative : 

- DF 6811  Dotations aux amortissements sur immobilisation +    791€ 

- DF 66111  Intérêts réglés à échéance    -       37€ 

- RF 70611  Redevance d’assainissement collectif   +    754€ 

 

- DI 2313  Constructions      +      791€ 

- RI 2803  Amort. Frais d’études, de recherche, frais d’insertion + 14 372€ 

- RI 2808  Amort. Autres immobilisations corporelles  + 10 528€ 

- RI 2813  Amort. Constructions     -    2 351€ 

- RI 28156  Amort. Matériels     +   4 402€ 

- RI 28158  Amort. Autres installations    -  30 000€ 

- RI 2818  Amort. Autres immobilisations    +   3  840€ 

 

Avis du conseil municipal : le conseil est unanimement d’accord et prend deux délibérations différentes 

 

Délibération n° 02/2016-01-11 

Budget assainissement : amortissements 

Lors de la conception du budget 2015, il avait été souligné que les amortissements sur le budget 

assainissement devraient être régularisés. Pour ce faire le maximum a été budgété sur les 

imputations adéquates, soit 75 849.06€.  

 

Le budget ne permettant pas d’amortir la totalité des biens, il est nécessaire de faire un choix 

pour régulariser au mieux la situation : récapitulatif de ce qui  est proposé dans le tableau : 

 

- Le compte 203 sera entièrement amorti, 

- 3 années d’amortissement  pour le compte 208, 

- 3 années d’amortissement  pour le compte 213, 

- 8 années et le complément d’une année pour le compte 2156, 

- 9 années d’amortissement  pour le compte 218, 

Ce sont 76 637.71€ d’amortissements : différence avec le budget prévisionnel de 788€65. 

 

Après délibération le conseil accepte à l’unanimité d’amortir tel que défini dans le tableau ci-

joint. En 2016 le budget devra être élaboré afin de régulariser au maximum cette situation. 

 

Délibération n° 03/2016-01-11 

Budget assainissement : décision modificative DM3 



 

Suivant la délibération 03/2016-01-11 du 11 janvier 2016 validant les amortissements pour 

2015, afin de pouvoir passer les écritures il convient de rectifier quelques comptes du budget 

assainissement en prenant une décision modificative. 

- DF 6811 Dotations aux amortissements sur immobilisation  +      791€ 

- DF 66111 Intérêts réglés à échéance     -         37€ 

- RF 70611 Redevance d’assainissement collectif    +      754€ 

 

- DI 2313 Constructions      +       791€ 

- RI 2803 Amort. Frais d’études, de recherche, frais d’insertion  + 14 372€ 

- RI 2808 Amort. Autres immobilisations corporelles   + 10 528€ 

- RI 2813 Amort. Constructions     -    2 351€ 

- RI 28156 Amort. Matériels      +   4 402€ 

- RI 28158 Amort. Autres installations     -  30 000€ 

- RI 2818 Amort. Autres immobilisations    +   3  840€ 

Après délibération, le conseil municipal décide unanimement de valider la décision modificative 

proposée par Madame le Maire en tant que DM n°3 telle que définie ci-dessus. 

 

URBANISME : Cf plans 

 
 

� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

Reçue en mairie le 11 janvier 2016 : parcelle AE 39 (87ca) située au 29 rue Anatole Carré. 

Biens évalués à 22 500€. 

Avis du conseil municipal : Le conseil ne souhaite pas acquérir ce bien 

 

� Droit de préférence forestier : 

Reçue en mairie le 6 janvier 2016 : parcelles A 227 (17a46ca) et A 235 (25a01ca), situées au lieu-dit « Les Gautrons »  

Biens évalués à 1 800€. 

Avis du conseil municipal : Le conseil ne souhaite pas acquérir ce bien 

 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 

Le 11 janvier 2016, Monsieur OLIVRIE Kévin a déposé une déclaration préalable à l’installation d’une fenêtre de toit sur son 

habitation sise 2 place de la Liberté 

DP 072 364 16 P0184 – Sera affichée le 12 janvier 

 

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

- Convention avec Contact FM pour 1000€ 

Mme le Maire précise qu’il s’agit là de communiquer plus sur les informations municipales mais aussi d’aider les 

associations qui mettent en place des manifestations d’intérêt communal. 

 

� Informations liées au personnel communal : 

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

 

� Informations diverses : 

- Circuit cycliste de la Sarthe passera sur Vaas le vendredi 8 avril. La caravane passera pour 9h15 et les cyclistes à 

10h. Comme en 2015, pour la bonne organisation, il faudra des signaleurs. 

- Vœux du Maire le 14 janvier à 19h. 

- Médecin : Mme Le Maire précise qu’il n’y a pas de candidat proposé par le cabinet de recrutement. 

- Il est rappelé qu’une réunion d’information sur la Loi NOTRe est organisée à Yvré-le Polin le 25 janvier. 

- Bulletin municipal : il y manque les comptes rendus des conseils, il n’y a pas d’article sur le comice. Les couleurs 

et le format sont différents mais Mme Allard précise que le petit coupon inséré dans le bulletin doit servir à ce 

que le maximum de Védaquais donnent leur avis sur ce nouveau format.  

 

Prochain conseil le  16 février 2016 


