
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

     Date de convocation : 11 février 2016 
     Affichée le : 11 février 2016 

 
CONSEIL DU 18 FEVRIER 2016 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU JEUDI 18 FEVRIER 2016 A 20H30 
 

L’an deux mille seize, le dix-huit février 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, Nelly DOUCET, Jean-Pierre  DUVAL, Jean 
PINGUET, Alain BLANCHET, Frédéric BUZANCE, Catherine SENAILLE, Jean-Luc LEHOUX, Bertrand de BRYE, Sonia GIROLLET, 
Raymond BURON, Ghislaine LEVIAU, Gilles BLANCHARD et Marie-Agnès CAYRON. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Sophie BRETON et Evelyne CHARLES  
Absent(s) :  
Pouvoirs : Evelyne CHARLES donne pouvoir à Michel Pleynet 
 Sophie BRETON donne pouvoir à Jean-Pierre Duval 
 
Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
 
Ordre du jour :  

- Règlement intérieur de l’espace culturel ; 

- Personnel communal : ratio d’avancement de grade ; 

- Indemnité de fonction du maire ; 

- Ancienne école maternelle : quel avenir ?; 

- Urbanisme : 

 Vente immeuble sis 28 rue Leopold Beauté : rectificatif des limites ; 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) ; 

 Demande d’acquisition du chemin rural n°79 dit de la « La Bodinière » ; 

- Informations diverses  

 

 Compte rendu du conseil du 11 janvier 2016 : Le maire demande s'il y a des remarques sur le compte rendu du 
précédent conseil. Aucune remarque n'étant formulée Le compte rendu du conseil municipal du 11 janvier est approuvé à 
l'unanimité. 
 

 Règlement intérieur de l’espace culturel : 
Le règlement intérieur n’a jamais été validé par le conseil, il était donc nécessaire de le remettre à jour 
afin de l’entériner. 
Cf. document remis lors de la convocation. 

Il est demandé de ne pas indiquer les prix de remplacements des objets détériorés ou perdus, mais seulement le principe ; 
« au prix de remplacement » ; les prix seront indiqués dans le contrat de location. 
Afin d'éviter le renouvellement d'un précédent abus, il est demandé de bien  préciser que la mise à disposition gratuite pour 
une association Védaquaise ne s'applique que pour l'activité propre de l'association et non pour l'utilisation privée ou 
familiale d'un membre de l’association. 
Il est suggéré que la notion des responsabilités du locataire en ce qui concerne le respect des règles de sécurité doit être 
clairement indiquée dans le contrat de location. 
Il doit être signifié que le nombre maximum de personnes sur la scène est de 19 sauf dérogation. 
 
Avis du conseil municipal : 
Le conseil municipal décide, à l'unanimité, que le nouveau projet de règlement intérieur prenant en compte les remarques 
formulées ci-dessus lui soit communiqué par courrier ou  courriel. Dans le cas où, après réception de ce document, aucune 
objection ne soit formulée dans les cinq jours, le Règlement Intérieur sera réputé approuvé. 

Délibération n° 01/2016-02-18 

Règlement intérieur de l’espace culturel 

 
Mme Le Maire rappelle que le règlement intérieur de l’espace culturel situé rue du Port 
Liberge n’a jamais été validé par le conseil, il était donc nécessaire de le remettre à jour afin 
de l’entériner.   
Chaque conseiller a reçu un exemplaire de la proposition avant le conseil, 
Après modifications,  
afin de supprimer les informations susceptibles de changer annuellement (suppression des 

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 17 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 02 

Votants : 19  



prix liés à la casse, ceux-ci seront inscrits sur l’état des lieux),  
pour ajouter la contrainte de la limitation de présence à 19 personnes sur la scène, 
 
Le Conseil municipal, 
Approuve le règlement  à l’unanimité. 

 

 Personnel communal 
Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du 
Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents « promouvables » c'est-à-dire remplissant 
les conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce 
grade. 
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%) 
La décision doit se porter sur la fixation du taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade, à 
l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale. 
Le comité Technique s’est prononcé favorablement en date du 26 janvier 2016 pour fixer un taux uniforme pour tous les 
grades à Vaas : 100% 
Pour rappel : 

Grade d’origine Grade d’accès Nombre d’agents 
promouvables 

Adjoint technique 2
ième

 classe Adjoint technique 1
ère

 classe 1 

Adjoint administratif 2
ième

 
classe 

Adjoint administratif 1
ère

 classe 1 

Rédacteur principal 2
ième

 classe Rédacteur principal 1
ère

 classe 1 

 
 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve le tableau fixant à 100% le taux d'agents 
« promouvables » par grade 

Délibération n° 02/2016-02-18 

Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade pour l’année 2016 

Mme le Maire  rappelle à l'assemblée : 
Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient dé-
sormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux 
permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents « promouvables » c'est-à-dire rem-
plissant les conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum de fonc-
tionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%). 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement 
de grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des agents de police munici-
pale. 
VU l'avis du Comité Technique en date du 26 janvier 2016, 
Le maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2016 le taux suivant pour la procédure 
d'avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 
Pour l'avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur : le ratio commun 
à tous les cadres d'emplois est fixé à 100%. 
 
Après délibération le Conseil municipal de Vaas, 
Adopte à l’unanimité la proposition ci-dessus,   
Autorise Mme le Maire à signer les documents afférents à ce sujet, 

 

 Indemnités de fonction des maires 
•En application de l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, à compter du 1er janvier 2016 dans les communes de 
1 000 habitants et plus, les indemnités de fonction du maire sont également fixées à titre automatique au taux plafond, sans 
délibération du conseil municipal. Toutefois, à la demande du maire et par délibération, celui-ci peut demander à bénéficier 
d’une indemnité à un taux inférieur. 
 
Ces nouvelles mesures, qui peuvent avoir une incidence sur la répartition des indemnités de fonction des autres élus 
municipaux, nécessitent de s’assurer du respect de l’enveloppe globale indemnitaire. 
Ainsi, dans les communes de 1000 habitants et plus, quatre hypothèses peuvent être envisagées: 
 
Deux cas où le maire percevait son indemnité au taux maximal avant le 31 décembre 2015 : 
A Vaas, Mme Limodin percevait son indemnité à un taux inférieur au taux maximal avant le 31 décembre 2015 : 
 

- Si le maire souhaite conserver son indemnité à un taux inférieur. Dans ce cas, et en application de la loi précitée, 
une délibération est nécessaire pour acter la volonté du maire de déroger à la loi. Le tableau récapitulant les indemnités 
versées devra être joint à cette nouvelle délibération. 



 

- Si le maire souhaite percevoir son indemnité au taux maximal conformément à la loi précitée. Dans ce cas, une 
délibération est nécessaire pour redéfinir les indemnités des autres élus municipaux dans le respect de l’enveloppe globale 
indemnitaire. Le tableau récapitulant les indemnités versées devra être joint à cette nouvelle délibération. 

 
Cf document joint : répartition au 31/12/2015 

 
Avis du conseil municipal :   Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d'appliquer  les indemnités du maire et des 
adjoints tel qu'indiqué dans le tableau joint. 

Délibération n° 03/2016-02-18 

Indemnités de fonctions des maires 

 Mme le Maire  explique à l'assemblée qu’en application de l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 
31 mars 2015, à compter du 1er janvier 2016 dans les communes de 1 000 habitants et plus, 
les indemnités de fonction du maire sont également fixées à titre automatique au taux 
plafond, sans délibération du conseil municipal. Toutefois, à la demande du maire et par 
délibération, celui-ci peut demander à bénéficier d’une indemnité à un taux inférieur. 
Ces nouvelles mesures, qui peuvent avoir une incidence sur la répartition des indemnités de 

fonction des autres élus municipaux, nécessitent de s’assurer du respect de l’enveloppe 

globale indemnitaire.  

A Vaas, Mme Limodin percevait son indemnité à un taux inférieur au taux maximal avant le 

31 décembre 2015, Elle souhaite conserver son indemnité à un taux inférieur. Dans ce cas, et 

en application de la loi précitée, une délibération est nécessaire pour acter la volonté du 

maire de déroger à la loi. Le tableau récapitulant les indemnités versées devra être joint à 

cette nouvelle délibération. 

 Elle propose la répartition suivante :  
 

 TAUX 
(en % de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction 
publique : 1015) 

Le Maire 26 % 

1
er

 adjoint 9,60 % 

2
ème

 Adjoint 9,60 % 

3
ème

 Adjoint 9,60 % 

4
ème

 Adjoint 9,60 % 

5
ème

 Adjoint 9,60 % 

Un conseiller avec délégation  2% 

 
 
Après délibération le Conseil municipal de Vaas, 
Approuve à l’unanimité la proposition ci-dessus,  

 

 Ancienne école maternelle : quel avenir ? 
L’école maternelle a été transférée depuis novembre 2013 dans les nouveaux locaux. Depuis le bâtiment sert uniquement à 
des activités de la communauté de communes Aune et Loir : Relais assistantes maternelles (RAM), garderie et l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
Les charges de fonctionnement restent à charge de la commune : 7 134€66 
Eau : 1500€ 
Électricité : 313€07 
Gaz : 5 134€28 
Téléphone : 187€31 
L’objectif initial à la construction d’une nouvelle école était de condamner l’accès, dans son état actuel, au bâtiment. 
Une estimation des services des domaines est en cours. 
Il faut aussi considérer qu'il sera nécessaire de transférer les activités d'accueil périscolaire et du RAMPE dans d'autres 
locaux. La salle polyvalente du bâtiment des classes élémentaires pourrait être remise à hauteur (surtout au point de vue 
phonique) afin de remplir définitivement ou provisoirement cette fonction. 
 
D'autre part, Madame le maire informe que le Conseil Communautaire Aune et Loir a entériné le fait de faire un « multi 
accueil » sur son territoire ; il pourrait donc être intéressant de proposer  tout ou partie du  bâtiment de l'ancienne  école 
maternelle pour recevoir cette activité. 
Ceci nécessiterait des travaux lourds de remise en état et aux dernières normes (y compris PMI) du bâtiment. 
Les travaux pour le multi accueil bénéficient d'une subvention de la CAF  de 240 000€ (équipement inclus) et il faudrait 
rechercher d'autres financements (DETR ?) et monter un projet global sur l'ensemble du bâtiment. 
Il est demandé à tous de réfléchir sur ce sujet qui sera traité lors du prochain conseil municipal, une fois obtenues les 
informations sur l'enquête de la CAF, et sur les coûts prévisibles des  éventuels travaux. 
 



URBANISME : Cf plans 
 

 Vente immeuble sis 28 rue Léopold Beauté : 
Lors de la vente de l’immeuble, les délimitations du bien n’ont pas été correctement signifiées. Les acquéreurs 
pensaient donc avoir une partie de la parcelle AE 178. Il est proposé de rectifier cette erreur en effectuant une 
division parcellaire. 
Il s’agit après de céder le bien. 

 
 
Avis du conseil municipal : Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, décide de vendre la parcelle AE 178 au 
demandeur au prix symbolique de 10€. L'acquéreur devant prendre à sa charge les frais inhérents à cette vente. 
 Madame le maire est autorisée à lancer la procédure et à signer tout acte ou document nécessaire à la conclusion de cette 
vente 

Délibération n° 04/2016-02-18 

Vente immeuble sis 28 rue Léopold Beauté 

 
Mme le Maire explique que lors de la vente de l’immeuble, les délimitations du bien n’ont 
pas été correctement signifiées. Les acquéreurs pensaient donc avoir une partie de la 
parcelle AE 178. Il est proposé de rectifier cette erreur en effectuant une division parcellaire 
au niveau du mur soutenant la terrasse. La partie basse deviendrait propriété des 
pétitionnaires Mr Lechaux et Mme Caro. 
 
 
 

Parcelle AE 179 : propriété de 
Mr Lechaux et Mme Caro 

 
Parcelle AE 178 : propriété de 
la commune de Vaas 

 
 
 
 
Après délibération le Conseil municipal de Vaas, 
Décide de diviser la parcelle AE 178. 
Décide de céder le bien à Mr Lechaux et Mme Caro demeurant « Pierres Bises » à Marigné-
Laillé pour la somme de 10 euros, 
Décide que tous les frais inhérents à cette cession seront à la charge du pétitionnaire (frais 
de bornage et d’arpentage, frais d’actes,…) 
Autorise Mme le Maire d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer tous 
les documents afférents à cette affaire. 
Décide de conserver une servitude donnant accès sur la partie basse du mur de  la parcelle 
ainsi divisée. 

 

 Déclaration d’Intention d’aliéner : 
- Reçue en mairie le 17 février 2016 : parcelle AC 112 (14a75ca) située « Le Bourg » rue Alexis Heurteloup. 
Biens évalués à 14 500€. 
Pour rappel lors du conseil de juin 2015, le conseil avait accepté le principe d’une ouverture sur le parking de la 
bibliothèque. 

Avis du conseil municipal : A l'unanimité le conseil municipal décide de ne pas faire valoir son droit de préemption 
 

- Changement de parcelle : ZM 148 à la place de ZM 149 reçue en mairie le 26 novembre 2015 : sise « La Maison 

Neuve » 
Biens évalués à 20 000€. 

Avis du conseil municipal : A l'unanimité le conseil municipal décide de ne pas faire valoir son droit de préemption 
 

 Demande d’acquisition du chemin rural n°79 dit « de la Bodinière » : 
Les propriétaires de la Bodinière souhaitent acquérir le chemin qui mène à ce lieu-dit. Le chemin ne dessert plus 
aucune autre parcelle. Si le conseil est d’accord il s’agira alors de lancer une procédure passant par une enquête 
publique. 

 
Avis du conseil municipal :   Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité, la vente du chemin rural n°79 
au demandeur ; celui-ci devant supporter les frais de bornage et d'enquête publique. Madame le maire est autorisée à 
lancer la procédure et à signer tout acte ou document nécessaire à la conclusion de cette vente 
 
 
 



- Documents d’Urbanisme déposés en mairie : 
Le 11 janvier 2016 
M. OLIVRIE Kévin a déposé une déclaration préalable à l’installation de 2 fenêtres de toit sur son habitation sise 2 place de la 
Liberté – cadastrée section AC n° 403 et 406 d’une superficie de 212 m² 
(Dossier ABF) 
DP 072 364 16 P0184 – Affichée le 14/01/2016 – Accord du 04/02/2016 

Le 20 janvier 2016 
M. CHANDELIER Benjamin a déposé une déclaration préalable à la construction d’un appentis accolé à l’habitation dont il 
est propriétaire lieu-dit "Verdillon" – cadastrée section ZE n° 5 d’une superficie de 4699 m² 
DP 072 364 16 P0185 – Affichée le 25/01/2016 – Dossier incomplet le 08/02/2016 

Le 22 janvier 2016 
M. BESNARD Claude a déposé une déclaration préalable à l’installation d’un bassin de piscine sur la propriété lui 
appartenant sise 33 rue A. Heurteloup – cadastrée section AC n° 39 et 392 d’une superficie de 771 m² (Dossier ABF) 
DP 072 364 16 P0186 – Affichée le 25/01/2016 

Le 11 février 2016 
M. BESNARD Philippe a déposé une déclaration préalable à la réfection à l’identique du kiosque d’entrée de sa propriété 8 
rue Louise Nion (Dossier ABF) 
DP 072 364 16 P0187 – Affichée le 15/01/2016 

Le 11 février 2016 
Mme GOLLAIN Catherine a déposé un permis de construire une maison individuelle lotissement de la Maison Neuve – 2 rue 
du Moulin Neuf – parcelle cadastrée section ZM n° 148, superficie : 575m² 
PC 072 364 16P1713 – Affiché le 15/01/2016 
 

 Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 
- Mme Limodin a signé le renouvellement de la convention pour les TAP 
- Nouveau contrat pour les consommations de téléphone fixe, mobile et internet : une économie de 458€ 
est attendue. 

 
 Informations diverses : 

- Information sur le risque Industriel : AG France : la plaquette sera distribuée à tous les Védaquais avant 
le mois de mars. 
- Circuit cycliste de la Sarthe passera sur Vaas le vendredi 8 avril. La caravane passera  9h15 et les cyclistes 
à 10h. Il manque à ce jour quelques signaleurs. 
- Pays Vallée du Loir : 10 ans du Pays d’art et d’histoire. La rencontre a lieu à la grange Dîmière, à Chenu, le 
samedi 20 février à 11 heures. 
- Moto cross du 1er mai 
- Nouvelle procédure de piégeage des ragondins ; cette procédure, qui autorise le piégeage tout au long 
de l'année, nécessite l'acquisition  de matériels (cages, congélateur, bacs d’équarrissage)  des contacts sont pris 
avec les communes voisines pour la mise en place d'une « mutualisation » des moyens et des actions 

 
 

Prochain conseil le   lundi 21 mars à 20h30 


