
 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

     Date de convocation : 17 octobre 2016 
     Affichée le : 17 octobre 2016 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 24 OCTOBRE 2016 A 20H30 
 
L’an deux mille seize, le vingt-quatre octobre 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, Eric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, Sophie 

BRETON, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Frédéric BUZANCE, Jean-Luc LEHOUX, Raymond BURON, Marie-Agnès CRAYON 

et Ghislaine LEVIAU. 

Absent(e)s Excusé(e)s: Alain BLANCHET, Catherine SENAILLE,  Gilles BLANCHARD 

Absent(s) : Marie ALLARD 
Pouvoirs : Alain BLANCHET donne pouvoir à Jean-Pierre DUVAL 

        Catherine SENAILLE donne pouvoir à Evelyne CHARLES 

 

Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 

 

Ordre du jour :  
- Pays Vallée du Loir : dans le cadre du Plan-Climat : convention ENEDIS 

 - Convention de données énergétiques  

 - Convention de données PRECARITER  

- CDC Aune et Loir : 

 - Renouvellement convention TAP 

 - Contrat Enfance Jeunesse  

- Indemnité au trésorier ; 

- Personnel communal : création d’un poste d’adjoint administratif 2
ième

 classe ; 

- Médecin ; 

- Urbanisme ; 

- Informations diverses.  

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

- Décisions modificatives 

Avis du conseil municipal : Accord à l’unanimité du conseil pour ajouter le sujet à l’ordre du jour 
 

� Compte rendu du conseil du 15 septembre 2016 :  
- Cabine téléphonique : des mesures ont été prises le 11 octobre au niveau de la cabine téléphonique : les 4 

opérateurs passent, elle sera donc enlevée. 
- Imposition, taxe foncière : suite au conseil du 15 septembre 2016 la délibération prévue n’a pas été prise. En 

effet entre l’étude du dossier et le passage en conseil, un décret est venu modifier le seuil d’abattement 

forfaitaire de 1000 m² à 200m². 
- Mme Le maire précise que Mr Milon a écrit en mairie pour préciser qu’il se dédie de l’achat du terrain rue des 

Bleuets. 
 
Avis du conseil municipal : le conseil municipal valide ce compte rendu 

 
� Pays Vallée du Loir. 

Le Pays Vallée du Loir a décidé d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan Climat Energie Territorial-Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET). Pour ce faire il souhaite bénéficier de données relatives aux flux énergétiques transitant sur le territoire 

permettant ainsi l’évaluation et l’élaboration de ce PCAET. Enedis (ex ERDF), en sa qualité de gestionnaire du réseau public de 

distribution d’électricité propose de mettre à disposition un certain nombre de données pour mieux évaluer les enjeux de 

consommation et d’émission de gaz à effet de serre et de mieux définir les priorités d’actions à mettre ne place par le Pays 

pour en réduire l’impact sur le climat. 

Pour ce faire les communes du territoire doivent délibérer pour autoriser le Pays Vallée du Loir à signer deux conventions : 

- Données énergétiques : information nécessaire demandée dans l’élaboration des futurs plans climat 

réglementaires 

- Données PRECARITER : données liées à la précarité énergétique. Ces données pourront être mobilisées dans le 

cadre d’un programme sur l’habitat mais aussi dans le cadre d’un travail avec les acteurs sociaux du territoire 

(CCAS, bailleurs sociaux, CAF…) 

 

Avis du conseil municipal : 

→ Délibération n°01 /2016-10-24 

→ Pays Vallée du Loir : Convention de données énergétiques 

Conseillers en exercice : 18 
Présents : 14 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 02 
Votants : 16 



Mme le Maire explique que le Pays Vallée du Loir a décidé d’élaborer et de mettre en œuvre 

un Plan Climat Energie Territorial-Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Pour ce faire il 

souhaite bénéficier de données relatives aux flux énergétiques transitant sur le territoire 

permettant ainsi l’évaluation et l’élaboration de ce PCAET. Enedis (ex ERDF), en sa qualité de 

gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité propose de mettre à disposition un 

certain nombre de données pour mieux évaluer les enjeux de consommation et d’émission de 

gaz à effet de serre et de mieux définir les priorités d’actions à mettre ne place par le Pays 

pour en réduire l’impact sur le climat. 

Pour ce faire les communes du territoire doivent délibérer pour autoriser le Pays Vallée du 

Loir à signer deux conventions : 

- Données énergétiques : information nécessaire demandée dans l’élaboration des 

futurs plans climat réglementaires 

- Données PRECARITER : données liées à la précarité énergétique. Ces données 

pourront être mobilisées dans le cadre d’un programme sur l’habitat mais aussi 

dans le cadre d’un travail avec les acteurs sociaux du territoire (CCAS, bailleurs 

sociaux, CAF…) 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- Autorise le Pays Vallée du Loir dans le seul but : d’élaborer, suivre ou réviser le Plan-
Climat (Plan Climat Energie Territorial-Plan Climat Air Energie Territorial), ou pour toutes 
autres actions en lien avec la politique énergie-climat, 
- À signer les conventions de partenariat suivantes avec ENEDIS : 

- Convention de données énergétiques  
- Convention de données précarité énergétique – PRECARITER  
L’ensemble des données sera remis au Pays Vallée du Loir par la société ENEDIS. Ces 
données seront ensuite transmises aux communes.  

 

� Communauté de Communes Aune et Loir :  
 

- Convention TAP : 
Lors du conseil communautaire du 13 septembre, une délibération a été prise pour renouveler, pour faire suite aux 

délibérations du 10 février et 17 novembre 2015, les conventions de facturations avec les communes bénéficiant des TAP. 

 

Voici les modalités de remboursement : 

Frais de personnel (dont ligne formation) 

+ Déduction de l’Aide Spécifique Rythmes Educatifs (ASRE) de la CAF 

+ Total divisé par le nombre d’élèves de l’intercommunalité et multiplié par le nombre d’élèves scolarisés sur 

la commune 

- Déduction du montant personnel de Vaas mis à disposition  

 = montant facturé à la commune 

 

La périodicité de de facturation : 

- 1
ère

 période : septembre à décembre lors du 1
er

 trimestre N+1 

- 2
ième

 période : janvier à juillet lors du 3
ième

 trimestre  

 

Pour l’année scolaire 2015/2016 : 1
ère

 période : 5 484€55 et 2
ième

 période : 9 118€60 = 14 603€15 

 

Avis du conseil municipal : 

→ Délibération n°02 /2016-10-24 

→ Communauté de Communes Aune et Loir : convention TAP 

→  

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

a été prise pour renouveler, faisant suite aux délibérations du 10 février et 17 novembre 2015, 

les conventions de facturations avec les communes bénéficiant des TAP. 

 

Voici les modalités de remboursement : 

 Frais de personnel (dont ligne formation) 

 + Déduction de l’Aide Spécifique Rythmes Educatifs (ASRE) de la CAF 

 + Total divisé par le nombre d’élèves de l’intercommunalité et multiplié par le nombre 

d’élèves scolarisés  sur la commune 

 - Déduction du montant personnel de Vaas mis à disposition  

  = montant facturé à la commune 

 

La périodicité de de facturation : 

- 1ère période : septembre à décembre lors du 1er trimestre N+1 

- 2ième période : janvier à juillet lors du 3ième trimestre  

Il est nécessaire pour renouveler cette convention de donner pouvoir à Mme Le Maire afin de 

signer cette convention. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 



Autorise Mme Le maire à signer la convention avec la communauté de communes Aune et 
Loir pour la mise à disposition du personnel communal dans le cadre des TAP et pour le 
définir les modalités de remboursement des frais engendrés par les Temps d’Activité 
Périscolaires. 

 

- Contrat Enfance Jeunesse : bilan 2015 
 

Quelques chiffres :  

Périscolaire :  
- Territoire : 522 enfants ont fréquentés le périscolaire (540 en 2012) 

- Vaas : 95 enfants (81% de + de 6 ans / 19%de – de 6 ans) 

- Dépenses : 122 182€38 dt 120 004€23 de frais de personnel 

- Recettes : participations des usagers 25 911€11, CAF 29 535€85, MSA 1301€20, autre 1 108€90: reste à charge 

pour la CDC 64 325€32 

 

ALSH   
� petites vacances 

- Dépenses : 47 978€44 dt 34 975€33 de frais de personnel 

- Recettes : participations des usagers 13 891€90, Bons vacances CAF et MSA 1 666€40, CAF et MSA 6 781€21, 

reste à charge pour la  CDC 25 638€93 

 

Fréquentations :  

 Février Pâques 

 2012 2015 2012 2015 

 Alsh Ticket 

sport 

Alsh Ticket 

sport 

Alsh Ticket 

sport 

Alsh Ticket 

sport 

CDC 27 171 34 123 30 160 35 146 

VAAS 8 29 8 23 8 18 7 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Vacances d’été : 

- Territoire : 329 enfants ont fréquentés le périscolaire (313 en 2012) 

- Vaas : 82 enfants (85% de + de 6 ans / 15%de – de 6 ans) 

- Dépenses : 72 578€09 dt 49 304€55 de frais de personnel, 3 815€43 d’alimentation et 1 016€57 matériel 

pédagogique 

- Recettes : participations des usagers 18 391€88 et bons vacances 5 973€52, CAF 7 678€58 : reste à charge 

pour la  CDC 40 534€11 

 

Coût total de toutes les activités (ALSH, périscolaires, mercredis loisirs, animations ados, coordination) : 

313 308€86 dont 191 141€69 financés par la CDC. 

 

� Personnel communal : création d’un poste d’adjoint administratif 2
ième

 classe. 
Il a été procédé à un recrutement pour pouvoir anticiper le départ en retraite de Mme Veillon. Mme Sieper est arrivée en 

mairie le 4 octobre. Un contrat pour besoin occasionnel lui a été fait dans un premier temps. Il convient maintenant de créer 

le poste d’adjoint administratif de 2
ième

 classe, pour sa période de stage qui doit commencer le 1
er

 novembre 2016.  

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n°03 /2016-10-24  
Personnel communal : création d’un poste d’adjoint administratif 2ième classe 

Mme le Maire explique il a été procédé à un recrutement pour pouvoir anticiper le départ en 

retraite de Mme Veillon. Il est nécessaire de créer un poste d’adjoint administratif de 2
ième

 

classe afin de procéder à un tuilage entre les deux agents avant le départ en retraite. Elle 

précise que selon l’audit effectué en 2012, le service administratif est en sous-effectif et que 

la période où les deux agents seront présents en même temps permettra d’avancer les 

dossiers et ne mettra pas en péril le budget qui avait d’ailleurs été élaboré en tenant compte 

de ce recrutement. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
Décide de créer un poste d’adjoint administratif de 2

ième
 classe à temps complet à partir du 

1
er

 novembre 2016. 
Certifie que le budget avait été prévu à cet effet, 

 

� Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor Public : 

 Toussaint 

 2012 2015 

 Alsh Ticket sport Alsh Ticket 

sport 

CDC 28 149 29 118 

VAAS 5 33 6 16 



Tous les ans le conseil a possibilité d’allouer une indemnité au comptable du trésor chargé des fonctions de receveurs de la 

commune. Pour Vaas,  il s’agit de Mme Marquet comptable au trésor public de Château du Loir. Ce décompte est établi 

conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en cours. 

Cette indemnité se décompose en 2 parties : 

- Indemnité de gestion :    500.93€ (509.17€ en 2015) 

- Indemnité de confection  de budget :  30.49€ (forfaitaire) 

Sur ces montants seront décomptés CSG et RDS. 

 

Avis du conseil municipal : 

→ Délibération n°04 /2016-10-24 

→ Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor Public 

Madame le maire expose, 

Tous les ans le conseil a possibilité d’allouer une indemnité au comptable du trésor chargé des 

fonctions de receveurs de la commune. Pour Vaas,  il s’agit de Mme Marquet comptable au 

trésor public de Château du Loir. Ce décompte est établi conformément aux dispositions de 

l’arrêté ministériel en cours. 

Cette indemnité se décompose en 2 parties : 

- Indemnité de gestion :     500.93€ (509.17€ en 2015) 

- Indemnité de confection  de budget :  30.49€ (forfaitaire) 

Sur ces montants seront décomptés CSG et RDS. 

 

Après délibération, le conseil municipal  
Décide avec 9 voix pour, 4 contre et 3 abstentions, de ne verser que partiellement cette 
indemnité à Mme Marquet. 
Il lui sera versé l’indemnité de gestion de 500€93, mais celle liée à la confection du budget 
ne lui sera pas attribuée. 
Sur ce montant CSG et RDS seront comptés. 
Autorise Mme Limodin à procéder au règlement de cette indemnité. 

 

� Médecin : 
Mme le Maire explique que le congrès prévu à Condé /Beuvron a été annulé. Elle propose en outre de changer de 

cabinet de recrutement. Une proposition à 11 200€ HT avec une avance de 850€ incluant un accompagnement 

administratif du médecin 

 
Avis du conseil municipal : Le conseil autorise Mme le Maire à signer avec un autre cabinet de recrutement. 
 

� Décisions modificatives : 
Commune :  

Suite à une double émission d’un titre de redevance GRDF de 2013, il convient d’annuler un des titres de 1 273€80.  

Besoin de modifier le budget :  

- DF -673 titre annulé sur exercice précédent     + 1274€ 

- DF 6574 Subvention de fonctionnement aux associations - 1 274€ 

 

Assainissement :  

Suite à une erreur de compte, il convient de rectifier le budget assainissement comme indiqué ci-dessous :  

- DI -2315 installation, matériel et outillage     + 0.01cts 

- RI – 28087 autres immobilisations incorporelles  - 10 527€45 

 RI – 2808 autres immobilisations incorporelles   - 10 527€46 

 

Avis du conseil municipal : 

→ Délibération n°05 /2016-10-24 

→ Décision modificative n° 2 - budget communal 

Madame le maire explique que suite à une double émission d’un titre de redevance GRDF de 

2013, il convient d’annuler un des titres de 1 273€80.  

Pour ce faire, il convient de modifier le budget principal :  

R - DF -673 titre annulé sur exercice précédent     + 1 274€ 
R - DF 6574 Subvention de fonctionnement aux associations - 1 274€ 
 
Après délibération, le conseil municipal  
Décide de prendre la décision modificative n° 2 comme indiquée ci-dessus qui permettra de 
pouvoir mandater 1 274€ au compte 673 sur le budget de la commune. 
 

→ Délibération n°06 /2016-10-24 

→ Décision modificative n° 1 - budget assainissement 

Madame le maire explique que suite à une erreur matérielle dans le budget primitif il y a lieu 

de revoir certain comptes : 

Pour ce faire, il convient de modifier le budget principal :  

- R - DI -2315 installation, matériel et outillage   + 0€01cts 
- OS - RI – 28087 autres immobilisations incorporelles - 10 527€45 



  OS - RI – 2808 autres immobilisations incorporelles  + 10 527€46 
 

Après délibération, le conseil municipal  
Décide de prendre la décision modificative n° 1 comme indiquée ci-dessus sur le budget 
assainissement. 

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

- Divers matériels pour espaces communaux : 572€94 

- Rideaux espace culturel : 1 752.40€ 

- Fenêtres école primaire : 9 097.20€ 

- Fenêtres Védaquais : 10 682.64€ 

- Anti pinces doigts écoles et cantine : 1337.49€ 

 

 

URBANISME :  
� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

 

- Reçue en mairie le 23 septembre 2016 : parcelle AC 183(88ca), 

située 28 rue Anatole Carré et parcelle AC 266(2a08ca), située 

« Les Derrières de Vaas 

Bien évalué à 68 500€.   

 

Avis du conseil municipal : 

 
 
 
 

- Reçue en mairie le 26 

septembre 2016 : parcelles AB 179(2a10ca) et AB 181(10a50ca), situées rue du 

Chêne Vert 

Bien évalué à 200 000€. 

 

Avis du conseil municipal : 

 
 
 
 
- Reçue en mairie le 12 octobre 2016 : 

parcelles AC 110(5a15ca) et AC 

111(12a52ca), situées respectivement rue Alexis Heurteloup et Le Bourg 

Bien évalué à 120 000€. 

 

Avis du conseil municipal : 

Pour information :  
Le 12 août 

M. TESSIER Romain a déposé une DP à la modification d’ouverture et la 

pose de deux lucarnes sur son habitation 12 rue du Chêne vert, cadastré 

section AC n° 242 

DP 072 364 16 P0203 – Accordé 

Le 19 août 

La commune a sollicité une autorisation de modification d’ouverture et changement de destination sur l’immeuble sis 39 rue 

Anatole Carré 

PC 072 364 16 P1719 – Affiché le 25/08/2016 

Le 19 octobre 

M. Florent RENAULT et Mme Marion BRETON ont déposé une demande d’extension de leur habitation et la construction d’un 

garage, 7 bis cité des Bertinières, cadastré section L n° 673 

PC 072 364 16 P1720 – Affiché le 20/10/2016 

 
� Informations personnel communal: 

- Mme Clément a repris le travail depuis le 17/10 

- Mme Veillon est arrêté jusqu’au 28 octobre. 

 
� Informations diverses : 

 

- Un groupe de travail pour le PLUI a été constitué en communauté de communes : Mme Limodin et Mr Pleynet 

y participent. 

- Rappel : les Présidents des Communautés de Communes Aune et Loir, du Bassin Ludois et du canton de 

Pontvallain vous invitent à un forum des conseillers municipaux et secrétaires de Mairies concernant la fusion 

des trois territoires au 1erjanvier 2017. Ce forum aura lieu le JEUDI 03 NOVEMBRE 2016 à 19h30 à l’Espace 

Ronsard14 Place du Champ de Foire72 800 LE LUDE. 



- Accueil des nouveaux arrivants : le 7 novembre à 18h30 

- Vœux du Maire : le 9 janvier 2016 

- L’association des Restaurants du Cœur remercie le conseil municipal pour la subvention allouée de 150€ 

- FFrandonnée Sarthe 72 : 31
ième

 édition des Brevets Sarthois du Randonneur 11 novembre 2016. Le circuit de 

50km passe à Vaas. 

- Remerciement du Président de l’association du comice pour l’aide matérielle lors de l’organisation du comice 

2016. 

- La mairie sera fermée au public le 31 octobre. 

- Nelly Doucet propose de mettre en place l’opération Orange afin de récolter des fonds pour l’association IMC. 

Mr de Brye précise que cette opération a déjà été mise en place sur Vaas lors des années antérieures. 

 

 

 

 

Prochain conseil le 24 novembre 2016  


