
 

 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

      Date de convocation : 13 décembre 2016 

      Affichée le : 13 décembre 2016 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 20 DECEMBRE 2016 A 20H30 

 

L’an deux mille seize, le vingt décembre 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, Eric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, Sophie 
BRETON, Evelyne CHARLES, Catherine SENAILLE, Bertrand de BRYE, Jean-Luc LEHOUX, Raymond BURON, Ghislaine LEVIAU, Gilles 
BLANCHARD et Marie-Agnès CAYRON. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Frédéric BUZANCE et Alain BLANCHET, Marie ALLARD 
Absent(s) :  
Pouvoirs : Frédéric BUZANCE donne pouvoir à Jean-Luc LEHOUX 
        Alain BLANCHET donne pouvoir à Jean-Pierre DUVAL 
  
Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
 

Ordre du jour :  

- Réhabilitation de la maison pour le médecin :  
 - Subvention Pacte Régional pour la Ruralité ; 
 - Marché ; 
- Décisions modificatives ; 
- Ecole : Subvention Pacte Régional pour la Ruralité ; 
- Urbanisme ; 
- Communauté de Communes Sud Sarthe ; 
- Informations diverses.  

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

 
Avis du conseil municipal : Le conseil accepte à l’unanimité l’ajout à l’ordre du jour du sujet ci-dessus  

� Compte rendu du conseil du 24 novembre 2016 :  

 

 

Avis du conseil municipal : Le conseil approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil du 24 novembre dernier 

 

 

� Réhabilitation de la maison médicale :  

 

- Marché : 

Anthony Poirrier a remis l’analyse des offres suite à l’ouverture des plis du marché :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le lot 4, une variante a été retenue pour une amélioration de l’isolation : 336€40HT 
Les travaux commenceront le 16 janvier et doivent se terminer fin avril. 
 

- Subvention Pacte Régional pour la Ruralité : 

La commune a la possibilité d’obtenir une subvention de 10% du coût des travaux : 8 894€30. 
 

 

Avis du conseil municipal : 

LOTS 
ENTREPRISES 

RETENUES 
HT TTC 

LOT 1     MACONNERIE ROYER 34 298,20 41 157,84 

LOT 2     CHARPENTE COUVERTURE POUSSIN 1 390,00 1 668,00 

LOT 3     MENUISERIES BRETON 14 583,33 17 500,00 

LOT 4     PLATERIE SEMONS 10 106,61 12 127,93 

LOT 5     ELECTRICITE PASTEAU 9 394,27 11 273,12 

LOT 6     PLOMBERIE SANITAIRE PASTEAU 8 704,37 10 445,24 

LOT 7     CARRELAGE FAIENCE RAIMBAULT 3 264,84 3 971,81 

LOT 8     PEINTURE BOULFRAY 7 201,46 8 641,75 

  
88 943,08 106 785,69 

Conseillers en exercice : 18 
Présents : 15 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 02 
Votants : 17 



→ Délibération n°01 /2016-12-20 

→ Réhabilitation d’un bâti pour y accueillir un médecin : subvention Pacte Régional pour la Ruralité     

 
Mme le Maire donne lecture de l’analyse des offres pour le marché de réhabilitation de la maison 
pour y accueillir un médecin.  
 
Elle explique que la commune peut solliciter une subvention au titre du pacte régional pour la 
ruralité et qu’un premier dossier a été envoyé. Il convient de la compléter en y adjoignant une 
délibération du conseil approuvant cette démarche. Elle demande si les conseillers sont d’accord 
pour valider cette subvention qui serait à hauteur de 10% du montant HT des travaux. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- Décide de solliciter la Région pour obtenir une subvention au titre du Pacte Régional pour la 

Ruralité sur le fonds Régional de Développement des Communes ; 

- Autorise Mme le maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 
� Décisions modificatives : 

Commune :  
Pour pouvoir émettre des mandats pour le FNGIR et le dégrèvement Jeunes Agriculteur, il manque au chapitre 014 la somme de 
1 526€. 
Besoin de modifier le budget :  

- DF - 7391171  Dégrèvement taxe foncière   + 1 526€ 
- DF- 6226  Honoraires     -  1 526€ 

 

Avis du conseil municipal : 

→ Délibération n°02 /2016-12-20 

→ Décision modificative 3 - budget principal 

 
Madame le maire explique que pour pouvoir émettre des mandats pour le FNGIR et le 
dégrèvement Jeunes Agriculteur, il manque au chapitre 014 la somme de 1 526€. 
Besoin de modifier le budget :  
Pour ce faire, il convient de modifier le budget principal :  
- R -  DF - 7391171 Dégrèvement taxe foncière sur les propriétés  

   non bâties en faveur des jeunes agriculteurs  + 1 526€  

  

- R -  DF- 6226 Honoraires      -  1 526€ 

 

Après délibération, le conseil municipal  à l’unanimité, 

-Décide de prendre la décision modificative n° 3 comme indiquée ci-dessus qui permettra 

d’effectuer les derniers mandats au chapitre 014 ; 

-Autorise Mme le Maire et Mme La Trésorière à effectuer chacune en ce qui la concerne le 

nécessaire afin de régulariser le budget. 

 

 

 

Assainissement :  
Depuis quelques années, la participation pour le SATESE est payée en décalage sur l’année d’après. Il conviendrait de régulariser 
pour payer en temps et en heure : pour ce faire sur l’année 2016, il faut payer deux fois cette participation. Il manque donc 
574.06€ 

- DF -6226   Honoraires       + 575€ 
- RF – 70611 Redevances d’assainissement   + 575€ 

 
Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n°03 /2016-12-20 
Décision modificative 2 - budget assainissement 

 
Madame le maire explique que depuis quelques années, la participation pour le SATESE est payée 
en décalage sur l’année d’après. Il conviendrait de régulariser pour payer en temps et en heure : 
pour ce faire sur l’année 2016, il faut payer deux fois cette participation. Il manque donc 574.06€ 
Pour ce faire, il convient de modifier le budget principal :  
- R - DF -6226  Honoraires       + 575€ 

- R - RF - 70611 Redevances d’assainissement   + 575€ 

 

Après délibération, le conseil municipal  à l’unanimité, 

-Décide de prendre la décision modificative n° 2 comme indiquée ci-dessus  sur le budget 

assainissement ; 

-Autorise Mme le Maire et Mme La trésorière à effectuer chacune en ce qui la concerne le 

nécessaire afin de régulariser le budget. 

 



 
 

� Ecole : subventions Pacte Régional pour la Ruralité, DETR et FIPD :  

Des travaux pour clôturer l’école sont envisagés en 2017. Ceux-ci peuvent rentrer dans la ligne budgétaire qui a été dégagée par 
la région pour accompagner les territoires qui s’engagent en faveur de la rénovation de leurs écoles au titre du Pacte Régional 

pour la Ruralité. De même les travaux d’isolation phonique de la salle occupée par les activités périscolaires pourraient rentrer 
dans cette enveloppe. 
Des devis sont en cours d’élaboration. 
Le taux d’aide s’élèverait à 10%. 
L’état a débloqué 50 millions d’euros à l’échelle nationale pour les collectivités territoriales pour la réalisation de travaux de 
sécurisation FIPD (minimum 20%) et une ligne  sera prévue dans la DETR en 2017. 
 
Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n°04 /2016-12-20 
Rénovation de l’école : subvention Pacte Régional pour la Ruralité    

 
Madame le maire explique que des travaux pour clôturer l’école sont envisagés en 2017. Ceux-ci 
peuvent rentrer dans la ligne budgétaire qui a été dégagée par la région pour accompagner les 
territoires qui s’engagent en faveur de la rénovation de leurs écoles au titre du Pacte Régional pour 
la Ruralité. De même les travaux d’isolation phonique de la salle occupée par les activités 
périscolaires pourraient rentrer dans cette enveloppe. 
Des devis sont en cours d’élaboration. 
Le taux d’aide s’élèverait à 10%. 
Après délibération, le conseil municipal  à l’unanimité, 

-Décide de solliciter la subvention auprès de la région au titre du Pacte régional pour la Ruralité 

pour les travaux à l’école ; 

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

 
 

Délibération n°05 /2016-12-20 
Ecole : subvention au titre de la Sécurité dans les écoles   FIPD 

 
Madame le maire explique que l’état a débloqué 50 millions d’euros à l’échelle nationale pour les 
collectivités territoriales pour la réalisation de travaux de sécurisation dans les écoles (FIPD).  
Des travaux pour clôturer l’école sont envisagés en 2017. La commune pourrait prétendre à une 
subvention à hauteur de 20% minimum. Mme le Maire propose que le conseil accepte de solliciter 
une subvention à ce titre auprès de l’état  pour la mise en sécurité de l’école. 
Après délibération, le conseil municipal  à l’unanimité, 

-Décide de solliciter la subvention pour les travaux de sécurisation périmétrique et anti-intrusion 

de l’école de Vaas auprès de l’état ; 

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

 
 

� Subventions et participations:  

- Lors de la confection du budget, une enveloppe avait été prévue pour le budget CCAS. Ce budget ne dégagera pas 
d’excédent cette année, il conviendrait donc de verser une participation. Il est proposé de participer à hauteur de la 
charge du repas des anciens : (2 601.18€) 2 602€  

 
Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n°06 /2016-12-20 
Participation au budget CCAS 

 
Madame le maire rappelle que lors de la confection du budget, une enveloppe avait été prévue 
pour le budget CCAS. Ce budget ne dégagera pas d’excédent cette année, il conviendrait donc de 
verser une participation. Il est proposé de participer à hauteur de la charge du repas des anciens : 
(2 601.18€) 2 602€. 

 
Après délibération, le conseil municipal  à l’unanimité, 

-Décide de verser une participation au budget CCAS pour l’année 2016 ; 

-Autorise Mme le Maire à effectuer le versement au budget du CCAS à hauteur de 2 602€. 

 

 

- Lors du conseil du 21 mars 2016, une décision pour le versement des subventions aux associations a été prise. Les 
associations qui n’avaient pas rendu leur dossier à temps n’avaient pas été mentionnées dans la délibération. L’ASV a 
donné son dossier complété au cours du dernier trimestre. La commission avait en janvier statuée sur une subvention à 
hauteur de 900€. Il convient donc de régulariser cette affaire par une nouvelle délibération du conseil. 

 
Avis du conseil municipal : 



 

 

Délibération n°07 /2016-12-20 
Subvention à l’A.S.V. 

 
Lors du conseil du 21 mars 2016, une décision pour le versement des subventions aux associations 
a été prise. Les associations qui n’avaient pas rendu leur dossier à temps n’avaient pas été 
mentionnées dans la délibération. L’ASV a donné son dossier complété au cours du dernier 
trimestre. La commission avait en janvier statuée sur une subvention à hauteur de 900€. Mme le 
Maire demande donc au conseil de régulariser cette affaire par une nouvelle délibération. 

 
Après délibération, le conseil municipal  à l’unanimité, 

-Décide de verser une subvention de 900€ à l’Association Sportive de Vaas; 

 

 

� Communauté de Communes Sud Sarthe : Lors du conseil communautaire du 6 décembre la CDC Aune et Loir  a validé 
l’instauration du régime de la fiscalité professionnelle unique dans le cadre de la fusion des trois communautés de 
Communes. 
En optant pour le FPU, la communauté de communes percevra à la place de la commune dès 2017 : 

- La part de la fiscalité ménage des départements (Taxe d’habitation) et de la région (Taxe additionnelle foncier non 
bâti)  

- Cotisation foncière des entreprises (CFE) 
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
- Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 
- Compensation pour suppression de la part salaires (CSP) 
- Reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 

Et reversera mensuellement une Attribution de Compensation correspondant à la fiscalité communale perçue en 
2016 transférée et minorée de l’évaluation des charges transférées dans le cadre de transfert(s) de compétence(s). 
 
 

� Communauté de Communes Aune et loir : Ancienne école maternelle. 
Conformément aux décisions conjointes du conseil municipal et du conseil communautaire, un avant-projet a été monté 
pour définir les parties commune/communautaire afin de pouvoir signer l’acte de cession chez le notaire. Pour information, 
cela a permis également à la communauté de communes de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la 
CAF. 
Mme le Maire précise que le relevé topographique aura lieu le 12 janvier prochain. La commune devra réfléchir à 
l’aménagement qu’elle souhaite pour l’étage de ce bâtiment. Mais aura de toutes les façons des travaux à prendre en 
charge : la voirie, une partie de l’isolation. 

 
 

URBANISME :  

� Déclaration d’Intention d’Aliéner :  
 

- Reçue en mairie 30 novembre 2016 : parcelles AE82 (2a83ca) et AE 
83(9a94ca), situées  24 rue de la Alexis Heurteloup. 
Bien évalué 45 000€ 
 

Avis du conseil municipal : le Conseil municipal après en  avoir débattu décide 

de ne pas faire valoir son droit de préemption 
 
 

 

- Reçue en mairie 1
ER

 décembre 2016 : parcelle 
 L 498(6a65ca), située 54 rue de la Libération. 
Bien évalué 60 000€ 
 

Avis du conseil municipal : le Conseil municipal après en  avoir débattu décide 

de ne pas faire valoir son droit de préemption 
 

 

- Reçue en mairie 9 décembre 2016 : parcelles AH 42(2a78ca) et AH 
43(5a06ca), situées rue de la Libération.  
Bien évalué 100 000€ 
 
Avis du conseil municipal : le Conseil municipal après en  avoir débattu 

décide de ne pas faire valoir son droit de préemption 

 
 
 



 
- Reçue en mairie le 14 décembre 2016 : parcelle L 409 (8a94ca), située 
63 rue de la Libération,  
Bien évalué à 90 000€.   

 
Avis du conseil municipal : le Conseil municipal après en  avoir débattu décide 

de ne pas faire valoir son droit de préemption 

 

 

 

Pour information :  
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 – AUTORISATION le 01/12/2016 

Le 07 novembre 
M. Pierre LEVIAU a déposé une demande de construction d’un hangar agricole, au lieu-dit Le Petit Pin, cadastré section ZL n° 66 
PC 072 364 16 P1721 – AUTORISATION le 28/11/2016 

Le 14 novembre 
M. Bruno CHALIGNÉ a déposé une déclaration préalable pour la construction d’une véranda, au lieu-dit  La Maison Neuve, 
cadastré section ZM n°62 
DP 072 364 16 P0204 – AUTORISATION le 19/12/2016 

Le 10 novembre 
M. Patrick COTTEAU a déposé une déclaration préalable pour une division parcellaire, au lieu-dit Le Plessis, cadastré section ZN n° 
34 
DP 072 364 16 P0205 – Affichée le 18/11/2016 – Prolongation délais 2 mois 

Le 25 novembre 
M. Michel MENARD a déposé une déclaration préalable pour un prolongement de clôture, au lieu-dit La Fazelière, cadastré YB n° 
24 
DP 072 364 16 P0206 – AUTORISATION le 16/12/2016 

Le 12 décembre 
M. David MANCEAU et Mme Fanny PRIGENT ont déposé une demande de construction d’une maison individuelle, au lieu-dit 
Nielleries, cadastré section ZH n° 122 
PC 072 364 16 P1722 – Affichée le 12/12/2016 

Le 14 décembre 
M. Pascal JUIGNE a déposé une déclaration préalable pour un changement de porte de garage, au 1 rue du Lavoir, Les Halles, 
cadastré YA n° 6 et n°21 
DP 072 364 16 P0207 – Affichée le 16/12/2016 

Le 16 décembre 
Mme Nicole MELIK-PARSADANIANTZ a déposé une demande de CUb pour la construction d’une maison d’habitation, au lieu-dit 
les Haut Moriers, cadastré ZI n° 46 
CUb 072 364 16 P2323  

 

 

 

� Informations personnel communal : 

- Mr Guérin entamera une formation poids lourds en janvier 2017, prise en charge financièrement par le SDIS. 
- Mmes Dufour, Vallade et Poussin ont passé la formation PMS1 (premiers secours) 

 

� Informations diverses : 

- Les vœux de Vaas seront le 9 janvier à 19h. Mme Limodin annonce les vœux des communes de la CD Aune et Loir. 
- A partir du 20 février 2017, les cartes d’identité ne seront plus faites par la mairie. Les demandes de CNI seront 

enregistrées dans les communes sur un DR (dispositif de recueil), quel que soit le lieu de domicile de l’usager. Pour 
Vaas la commune la plus proche sera Château du Loir. 

- Présentation du CIAP Vallée du loir (Centre d’Interprétation Architecture et Patrimoine) label lié au Pays d’Art et 
d’Histoire. 

- FestiLoir 2017 commencera à Vaas le 21/06/2017 
- OM : le jour de la collecte  sera à partir du 1

er
 janvier 2107 le jeudi à la place du mardi. Les bacs de tri seront relevés 

une semaine sur deux : en agglomération les semaines impaires et paires en campagne. 
- Mme Senaille rapporte qu’il a été question de l’aide aux devoirs lors de la dernière commission enfance à la 

communauté de communes Aune et Loir. Mme le Maire rappelle que cette aide ne peut être effectuée par des 
bénévoles que par l’intermédiaires d’une association. 

- Il est précisé que GDON qui se met en place est en collaboration avec les communes de la Bruère, Chenu et Saint 
Germain d’Arcé. 
 

 
Proposition de dates pour les prochains conseils :  

- 25 janvier 
- 23 février 
- 30 mars (Budgets) 


