
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS  

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

     Date de convocation : 8 septembre 2016 

     Affichée le : 8 septembre 2016 
 

 

 PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 A 20H30 

 

L’an deux mille seize, le quinze septembre 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, Sophie BRETON, Catherine 
SENAILLE, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Frédéric BUZANCE, Jean-Luc LEHOUX, Gilles BLANCHARD, Raymond BURON, Marie-
Agnès CRAYON, Ghislaine LEVIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Eric d’AUGUSTIN et Nelly DOUCET 
Absent(s) : Alain BLANCHET 

Pouvoirs : Eric d’AUGUSTIN donne pouvoir à Yveline LIMODIN 
        Nelly DOUCET donne pouvoir à Evelyne CHARLES 
 
Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
 

Ordre du jour : 
- Redevance d’occupation du domaine public gaz ; 
- CDC Aune et Loir : 
 - Adhésion au service commun du droit des sols ; 
 - Adhésion Syndicat Mixte des Gens du Voyage ;  
- Vente d’une partie du chemin rural n° 26 ; 
- Proposition d’acquisition terrain rue des Bleuets ; 
- Proposition de vente : 45 rue Anatole Carré ; 
- Imposition, taxe foncière : valeurs locatives des terrains constructibles en zone urbaine ; 
- Médecin ; 
- Urbanisme ; 
- Cabine téléphonique, 
- Informations diverses.  

 

Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant : 
- Proposition de la commune à la CDC Aune et Loir dans le cadre de la compétence petite enfance. 

Avis du conseil municipal :   le Conseil accepte que ce point soit rajouté à l'ordre du jour 
 

� Compte rendu du conseil du 7 juillet 2016 : Madame le maire demande s'il y a des remarques particulières concernant 
le compte rendu du dernier conseil. 
Avis du conseil municipal : En l’absence de remarques le compte rendu du conseil du 7 juillet est adopté à l'unanimité 
 

� Redevance d’occupation du domaine public gaz 2016. 

Le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès de la commune d’une redevance due au titre de l’occupation du domaine public 
par les ouvrages de distribution de gaz naturel. Le décret N°2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance 
basé sur la longueur de canalisations de gaz situées sous le domaine public communal : (0.035 X L + 100) x TR 

- L = 6 290m 
- TR (taux de revalorisation de la redevance) = 1.16 

 
Soit pour la commune 371€ au titre de l’année 2016. 

Avis du conseil municipal : A l'unanimité le conseil municipal valide cette redevance d'occupation du  domaine  public par le 
concessionnaire du réseau de distribution du gaz 

 

Délibération n°01 /2016-09-15 

Redevance d’occupation du domaine public gaz 2016 

Mme le Maire explique que le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès de la commune d’une 

redevance due au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz. 

Le décret N°2007-606 du 27 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance basé sur la longueur 

de canalisations de gaz situées sous le domaine public communal : (0.035 X L +100) x TR 

- L = 6 290m 

- TR (taux de revalorisation de la redevance) = 1.16 

Pour Vaas, la somme à recevoir est de 371€ au titre de l’année 2016.  

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Approuve le calcul de redevance d’occupation du domaine public gaz pour l’année 2016 valide la 

somme de 371€ 

 

Conseillers en exercice : 18 

Présents : 15 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 02 

Votants : 17 



� Communauté de Communes Aune et Loir : 

- Adhésion au service commun du droit des sols : 
Lors du conseil communautaire du 13 septembre, une délibération de création d’un service commun pour l’instruction du droit des 
sols à compter du 1er janvier 2017 a été prise. Dans cette délibération il est proposé aux communes membres d’y faire appel par 
convention. La commune de Vaas doit maintenant se positionner pour adhérer à ce service commun. 
Madame le Maire explique que la DDT, service de l’État, n'effectuera plus l'étude des dossiers d'urbanisme et la concordance des 
demandes avec les diverses réglementations en vigueur. Le Pays Fléchois a mis en place un service compétent pour traiter les 
dossiers d'urbanisme en lieu et place de la DDT, dans  le cadre des mutualisations, le Pays Fléchois peut assurer ce service au profit 
de la Communauté de Communes Aune et Loir. 
Monsieur LEHOUX demande si le service sera payant ou gratuit ; madame le maire explique que l'adhésion au service du Pays 
Fléchois comporte un « droit d'entrée «  de 2500€ puis d'une facturation au dossier traité à un prix suivant un  barème établi en 
fonction du type de dossier (permis de construire, document d'urbanisme, permis de démolir, …) Les modalités  de règlement du 
droit d'adhésion ne sont pas encore fixées. 
Avis du conseil municipal :   Après en avoir débattu le Conseil décide à l'unanimité d'adhérer au service commun de la 
Communauté de Communes pour l'instruction des droits du sols. 

Délibération n°02 /2016-09-15 

Communauté de Communes Aune et Loir : Adhésion au service commun du droit des sols 

Mme le Maire informe que lors du conseil communautaire du 13 septembre, une délibération de 

création d’un service commun pour l’instruction du droit des sols à compter du 1
er

 janvier 2017 a 

été prise. Dans cette délibération, il est proposé aux communes membres d’y faire appel par 

convention. La commune de Vaas doit maintenant se positionner pour adhérer à ce service 

commun. 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Décide d’adhérer au service commun pour l’instruction du droit des sols de la communauté de 

communes Aune et Loir. 

 

- Adhésion au Syndicat Mixte des gens du Voyage (SMGV): 
Lors du conseil communautaire du 29 juin, une délibération a été prise pour adhérer au SMGV à partir du 1

er
 décembre 2016 afin 

d’harmoniser les modes de fonctionnement dans la prochaine communauté de communes regroupant le Bassin Ludois, la 
communauté de communes de Pontvallain et celle de Aune et Loir. 
L’adhésion sera de 1.35€ par habitant dont 0.15cts seront reversés au centre social des gens du voyage. 
La commune doit avaliser cette adhésion de la CDC Aune et Loir au SMGV. 
Avis du conseil municipal :    Le conseil municipal décide à l'unanimité d'avaliser l'adhésion de la CDC Aune et Loir au SMVG 

Délibération n°03 /2016-09-15 

Communauté de Communes Aune et Loir : Adhésion au Syndicat Mixte des Gens du Voyage 

(SMGV) 

Mme le Maire informe que lors du conseil communautaire du 29 juin, une délibération a été prise 

pour adhérer au SMGV à partir du 1er décembre 2016 afin d’harmoniser les modes de 

fonctionnement dans la prochaine communauté de communes regroupant le Bassin Ludois, la 

communauté de communes de Pontvallain et celle de Aune et Loir. 

L’adhésion sera de 1.35€ par habitant dont 0.15cts seront reversés au centre social des gens du 

voyage. 

La commune doit avaliser cette adhésion de la CDC Aune et Loir au SMGV. 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Approuve la décision du conseil communautaire de la CDC Aune et Loir d’adhérer au Syndicat 

Mixte des Gens du Voyage (SMGV) 

 
 

� Demande d’acquisition du chemin rural dit « de la Bodinière » : 

Lors du conseil du 18 février dernier il avait été évoqué que les propriétaires de la Bodinière souhaitaient acquérir le chemin qui 
mène à ce lieu-dit. Le conseil avait donné son accord à condition que les demandeurs prennent en charge les frais inhérents à cette 
cession. Le document d’arpentage vient d’être finalisé et il convient de lancer la procédure d’enquête publique, mais aussi de 
définir un prix de cession. 
Le nouveau bornage délimite une parcelle de 32 a 90 ca. 
Madame le Maire explique qu'il convient de fixer soit une somme forfaitaire soit un prix au mètre carré. Madame Leviau demande 
si le coût de l'enquête publique sera bien assuré par l'acquéreur . Madame le maire répond par l'affirmative. 
Avis du conseil municipal : Le Conseil Municipal , à l'unanimité,  décide de fixer le prix de cession du chemin rural de la Bodinière à 
la somme de 50€ 

Délibération n°04 /2016-09-15 

Vente d’une partie du chemin rural n°26 

Lors du conseil du 18 février dernier il avait été évoqué que les propriétaires de la Bodinière 

souhaitaient acquérir le chemin qui mène à ce lieu-dit. Le conseil avait donné son accord à 

condition que les demandeurs prennent en charge les frais inhérents à cette cession. Le document 

d’arpentage vient d’être finalisé et il convient de lancer la procédure d’enquête publique, mais aussi 

de définir un prix de cession. 

Le nouveau bornage délimite une parcelle de 32 a 90 ca. 



Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Décide de vendre la novelle parcelle YE n°71 provenant de la délimitation d’une partie du chemin 

rural n° 26 d’une contenance de 32a 90 ca pour 50€ 

Décide de faire appel à un commissaire enquêteur  pour procéder à l’enquête publique 

obligatoire préalablement à la vente. 

Autorise Mme le maire à signer les documents afférents à ce dossier. 

 
 

� Proposition d’acquisition du terrain rue des Bleuets : 

La délibération N° 05/2016-03-21 du conseil municipal de Vaas proposait à la vente la parcelle 
située rue des Bleuets cadastrée section AD numéro 148 d’une superficie de 274m² à 6€ du 
m² pour la construction d’une maison d’habitation afin de maintenir des familles sur la 
commune. 
Mr Milon Christophe a fait une proposition en ce sens en date du 18 juillet 2016. Madame le 
maire propose au conseil municipal de valider cette vente et d’inclure comme il avait été 
mentionné lors du conseil initial une clause qui permet d’être sûr que la parcelle sera bien 
utilisée à cette finalité de construction d’une maison. 
 
Proposition de clause : 

Obligation de construire – Condition résolutoire 

En raison du prix de la présente vente, l’Acquéreur s’engage à édifier ou faire édifier 
sur le terrain une construction à usage d’habitation dans le délai de trois ans à 
compter de ce jour. 
En cas d’inexécution de cette obligation, la présente vente sera résolue de plein droit sans mise en demeure préalable. 
En application de l’article 1183 du Code civil, la résolution de la vente aura pour effet de remettre les choses au même 
état que si la vente n’avait pas existé. 
Tous les frais et dépenses relatifs à cette résolution seront à la charge de la partie défaillante. 
 
Interdiction de revente du terrain non bâti 

Le vendeur interdit à l’acquéreur de revendre ledit terrain non bâti à une personne autre que la commune. 
En cas de revente à la commune, le prix est dès maintenant fixé au prix initial d’achat. 

 

Avis du conseil municipal : Après en avoir débattu le conseil municipal, à l'unanimité, décide de valider la vente à monsieur MILON 
et d'inclure la clause  d'obligation  de construire et d'interdiction de revente comme rédigé ci-dessus. 

Délibération n°05 /2016-09-15 
Proposition d’acquisition terrain rue des Bleuets 

La délibération N° 05/2016-03-21 du conseil municipal de Vaas proposait à la vente la parcelle 
située rue des Bleuets cadastrée section AD numéro 148 d’une superficie de 274m² à 6€ du m² pour 
la construction d’une maison d’habitation afin de maintenir des familles sur la commune.  
Mr Pilon Christophe a fait une proposition en ce sens en date du 18 juillet 2016. Madame le maire 
propose au conseil municipal de valider cette vente et d’inclure comme il avait été mentionné lors 
du conseil initial une clause qui permet d’être sûr que la parcelle sera bien utilisée à cette finalité de 
construction d’une maison.  
 
Proposition de clause : 
Obligation de construire – Condition résolutoire 
En raison du prix de la présente vente, l’Acquéreur s’engage à édifier ou faire édifier sur le terrain 
une construction à usage d’habitation dans le délai de 3 ans à compter de ce jour. 
En cas d’inexécution de cette obligation, la présente vente sera résolue de plein droit sans mise en 
demeure préalable. 
En application de l’article 1183 du Code civil, la résolution de la vente aura pour effet de remettre 
les choses au même état que si la vente n’avait pas existée. 
Tous les frais et dépenses relatifs à cette résolution seront à la charge de la partie défaillante. 
 
Interdiction de revente du terrain non bâti 
Le vendeur interdit à l’acquéreur de revendre ledit terrain non bâti à une personne autre que la 
commune. 
En cas de revente à la commune, le prix est dès maintenant fixé au prix initial d’achat. 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Accepte la proposition d’achat de Mr Milon Christophe, domicilié 9 rue des Bleuets à Vaas, 

d’acquérir la parcelle AD 148 à 6€ le m² TTC 

Décide d’inscrire les clauses mentionnées ci-dessus sur l’acte de vente, 

Décide que tous les frais inhérents à cette vente seront à la charge de l’acquéreur, 

Autorise Mme le Maire à signer tous les documents liés à cette affaire. 

 

� Proposition  de vente d’une maison sise 45 rue Anatole Carré : 

Une lettre de proposition de vente est arrivée en mairie le 8 septembre dernier : parcelles AE 195, 196, 197, 198 et 199 pour 
909m² 
 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal décide de ne pas donner de suite à cette proposition. 



 

 

� Imposition, taxe foncière : 

Le conseil municipal a la possibilité d’inciter la construction en zone urbaine en majorant la valeur locative des terrains 
constructibles. 
Cette proposition a été faite en commission finance, et validée par celle-ci. 
Le principe : majorer les valeurs locatives des terrains constructibles en zone urbaine pour lutter contre leur rétention spéculative, 
cela se traduit par une hausse de la taxe foncière. La valeur locative peut être majorée de 0.5€ à 3€ par mètre carré. Une 
déduction forfaitaire est faite de 1 000m² de la superficie retenue. 
Le conseil doit, s’il se prononce en faveur de cette mesure, délibérer avant le 1

er
 octobre pour une application sur l’année suivante. 

La liste des terrains constructibles est à fournir ultérieurement (1
er

 trimestre de l’année d’imposition). 
Après une première ébauche des parcelles concernées : 
 Pour une majoration de 0.50cts : 4 000€ 
 Pour une majoration de 0.75cts : 6 000€ 
 Pour une majoration de 1€ : 8 500€ 
 Pour une majoration de 3€ : 25 000€ 
Monsieur PLEYNET  indique que cette proposition a pour but  premier d'inciter les propriétaires à mettre en vente leurs terrains 
situés en zone de constructions prioritaire et ainsi, en concordance avec les préconisations à venir du SCOT, d'occuper au 
maximum les « dents creuses » dans les zones urbaines. Il est rappelé que le nouveau PLUi ne permettra sans doute aucune 
extension des zones constructibles sur les zones classées naturelles (N)  ou agricole (A) et « revisitera » les zone classées Auh 
D'autre part il est à noter que  la DGF attribué à la commune est pour 2016 en baisse de 32 000€ et que cette baisse se poursuivra 
en 2017 et 2018, alors que nos charges , en particulier fiscales, augmentent.   Il faut donc inciter à la construction afin d'augmenter 
nos recettes. 
Monsieur Lehoux indique qu'à son avis ceci pénalise trop ceux qui ont investi pour faire des acquisitions foncières ; monsieur 
Buron indique qu'il est opposé à ce projet ; madame Leviau indique que cette idée avait déjà été évoquée lors de la précédente 
mandature et non retenue. Monsieur Duval et madame Breton indiquent qu'il est nécessaire de se trouver des marges de 
manœuvres budgétaires afin de pouvoir effectuer les travaux et investissements sur notre territoire. 
 
Madame le maire soumet au vote du conseil la proposition de la commission d'instituer cette majoration et, en cas d'accord du 
conseil, propose une majoration  de la valeur locative maximale de 0,5€ au mètre carré 
Avis du conseil municipal :  Par 10 voix pour , 6 voix contre et une abstention le conseil décide d'appliquer une majoration de la 
valeur locative des terrains constructibles situés en zone UC et  UP, Ups,UPa du PLU . Par 9 voix pour et 8 contre le conseil décide 
que cette majoration sera de 0,5€ par mètre carré avec une déduction forfaitaire de 1000 mètre carrés. 
 

� Médecin : 

� Préparation de la biennale des médecins à Nantes le 14 octobre : 
Cf vidéo présentant Vaas et ses atouts en corrélation avec une présentation orale. 
 
Quels avantages le conseil municipal souhaite consentir lors de cette rencontre ? : 

- Il convient de définir un prix du loyer : 
- Les charges : 
- Mobilier de base : 
- Logement : 
- Installation : 
- Informatique : 

 

Après la biennale il sera proposé de prendre un autre cabinet de recrutement si cela reste infructueux. 
 

� Le permis de construire a été déposé, le marché pour les entreprises n’est pas encore finalisé car l’ABF a émis 
quelques remarques. 

Avis du conseil municipal : 

Après en avoir longuement débattu le conseil décide de laisser à madame le maire et à madame Cayron, lors de la journée du 14 
octobre, toute faculté pour offrir aux potentiels candidats des facilités et avantages pour favoriser leur installation. La ligne 
directrice pouvant être suivie pourrait être : la gratuité d'un cabinet provisoire au Foyer Logement dans l'attente de l'installation 
dans le nouveau cabinet rue Anatole Carré ; le prêt gracieux des matériels et ameublements (table de consultation, bureau, 
chaises ) et moyen informatique; un loyer de 300€ pour le cabinet avec une gratuité pouvant aller jusqu'à un an,les charges restant 
payées par l'occupant. 
Après avoir visionné la vidéo il est demandé de rajouter les écoles dans la présentation 
 

� Proposition de la commune à la CDC Aune et Loir dans le cadre de la compétence petite enfance 

 

Lors du conseil communautaire du 10 mai 2016, il avait été décidé d’étendre les compétences de la Communauté de Communes 
Aune et Loir en ajoutant la compétence Petite enfance : investissement et fonctionnement d’un multi accueil. Pour valider cette 
décision le conseil municipal avait lors de sa réunion du 23 mai dernier pris une délibération allant dans ce sens. 
Suite à une rencontre avec Mme Cormier responsable de la CAF dans les affaires de la petite enfance, la municipalité souhaite 
proposer au conseil que la commune fasse une cession d’une partie des locaux de l’ancienne école maternelle de Vaas à la CDC 
pour y installer les activités de la petite enfance. 
Il conviendrait alors d’autoriser Mme le Maire à poursuivre les négociations de prix et de modalités avec la Communauté de 
communes Aune et Loir avant la fin 2016. 
 



Avis du conseil municipal :     Après en avoir débattu le conseil municipal à l'unanimité décide d'autoriser madame le Maire à 
poursuivre les négociations pour la cession d'une partie des locaux de l'ancienne école maternelle 

Délibération n°06 /2016-09-15 

Proposition de la commune à la CDC Aune et Loir dans le cadre de la compétence petite enfance 

Lors du conseil communautaire du 10 mai 2016, il avait été décidé d’étendre les compétences de la 
Communauté de Communes Aune et Loir en ajoutant la compétence Petite enfance : 
investissement et fonctionnement d’un multi accueil. Pour valider cette décision le conseil 
municipal avait lors de sa réunion du 23 mai dernier pris une délibération allant dans ce sens. 
Suite à une rencontre avec Mme cormier responsable de la CAF dans les affaires de la petite 
enfance, la municipalité souhaite proposer au conseil que la commune fasse une cession d’une 
partie des locaux de l’ancienne école maternelle de Vaas à la CDC pour y installer les activités de la 
petite enfance. 
Il conviendrait alors d’autoriser Mme le Maire à poursuivre les négociations de prix et de modalités 
avec la Communauté de communes Aune et Loir avant la fin 2016. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Décide de proposer à la communauté de Communes Aune et loir une cession d’une partie des 

locaux de l’ancienne école maternelle sise rue de la Libération, 

Autorise Mme le Maire à négocier les modalités de cette cession (surface, prix, espace commun, 

…)  

 

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

- Serrures pour les portes aluminiums de l’espace culturel : 341€76 
- Divers signalétiques pour le camping : 1 380€ 
- Supports de jardinières : 343€20 
- Portes sectionnelles atelier : 7 916€40 
- Buttées pour le parking de l’église : 650€88 

 
 

URBANISME : 

� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

 
- Reçue en mairie le 15 juillet 2016 : parcelle AD 265(21a19ca), située 
Pré du Gué. 
Bien évalué à 3 178.50€. 

 
Avis du conseil municipal :   le conseil décide de ne pas faire valoir son droit de 
préempter 
 

 

 
- Reçue en mairie le 18 juillet 2016 : parcelles AC 282(5a49ca) et AC 
283(5a87ca), situées rue de la Gare 
Bien évalué à 60 000€. 

 
Avis du conseil municipal :e conseil décide de ne pas faire valoir son droit de 
préempter 
 

 

 
- Reçue en mairie le 1

er
 septembre 2016 : parcelles AC 325(6a17ca) et AC 

226(7a84ca), situées rue Germaine Alteau 
Bien évalué à 130 000€. 
 
Avis du conseil municipal :  le conseil décide de ne pas faire valoir son droit de 
préempter 
 

 

 

� Cabine téléphonique: 

- Orange propose à la commune, dans un courrier du 5 septembre, d’enlever la cabine téléphonique. A noter que 
l’utilisation de celle-ci reste anecdotique mais réelle : 3h15/an. Mme le Maire propose de la conserver dans la mesure où 
la couverture mobile de la commune n’est pas satisfaisante. 

 

Avis du conseil municipal : le conseil municipal demande le maintien de la cabine téléphonique d'autant plus que celle ci sert de 
Point Phone pour la clientèle étrangère du camping et que ceci est demandé pour l'homologation deux étoiles du camping. 

 

� Informations personnel communal: 

 



- Mme Clément est en arrêt maladie depuis le 1
er

 août et est remplacée par Mme Girollet (ménage de l’école) et 
Mme Viloteau (surveillance cantine) 
- Mme Veillon est en arrêt maladie depuis le 5 septembre : une convention a été signée avec le centre de gestion 
pour une personne supplémentaire pour 8 jours. 

Pour son remplacement lors de son départ en retraite Mathilde Sieper sera recrutée à partir du 1
er

 octobre pour un 
tuilage de quelques mois. 

- Le contrat de Mr Pierron sera reconduit jusqu’au 11 février 2017 : la longue maladie de Mr Blanchard a été 
reconnue jusqu’à cette date. 
-  

� Informations diverses : 

 
- Un groupe de travail pour le PLUI a été constitué en communauté de communes : Mme Limodin et Mr Pleynet 
y participent. 
- Ecole : 142 élèves inscrits, le seuil de fermeture était fixé à 131. 
- Nouvelles organisation pour les activités liées à l’enfance organisées par la communauté de communes depuis 
la rentrée : la garderie a été aménagée à la place de la bibliothèque de l’école élémentaire et le Relais Assistantes 
Maternelles se tient dans la salle polyvalente. 
- Journées du Patrimoine sur Vaas : 

Atelier Vitrail Nouveau Souffle : 
Visite guidée samedi et dimanche de 14h à 18h 

Védacensis : 
Samedi 17 septembre 2016 : 
14h00 : visite de l’ancienne abbaye Notre Dame de Vedatio 
16h00 : visite de l’Eglise de Vaas 
Dimanche 18 septembre 2016 : inauguration du chemin de Pierre Couverte, Randonnée Pédestre 10 KM 
(A/R) : 
8h30 : Rendez-vous place de l’espace culturel 
9h00 : départ de la randonnée pédestre 
10h30 : causerie sur les dolmens des environs 
12h30 : Rafraîchissement offert par la municipalité 

Parc de l’abbaye 
Exposition de matériel et pierres taillées, démonstration de taille de silex. 

- Le centre de secours Vaas-Aubigné propose, le samedi 17 septembre à 11h au centre de secours, une 
information sur le fonctionnement du nouveau système de rappel des pompiers volontaires 

 
Question diverses :    
   Madame CAYRON informe le conseil des inquiétudes, voire des peurs,  de certains habitants de la commune 
concernant les attitudes agressives de locataires d'un bien privé. Madame le Maire indique que la gendarmerie a 
été informée et que d'autre part ces individus devraient sous peu quitter notre commune. 
Madame SENAILLE demande que soit, dans les consignes de location, bien précisé les modalités de rangement des 
mobiliers dans l'Espace Culturel 
Madame le maire indique que nous avons reçu les remerciements de Vedacencis pour la subvention versée, de la 
famille CARN pour la carte de félicitations (naissance) , de la famille LANDAIS pour la carte de condoléances 
 

L'ordre du jour étant épuisé et en l’absence de nouvelles questions le conseil est clos 
 
 

Prochain conseil le lundi  24 octobre à 20h 30 


