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MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

     Date de convocation : 17 novembre 2016 

     Affichée le : 17 novembre 2016 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 24 NOVEMBRE 2016 A 20H30 

 

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

Ordre du jour : 

 - CDC Aune et Loir : 
 - Nouvel EPCI : siège et nom 
 - Election : 2 conseillers communautaires 
 - Compétence SPANC 
 - ADS : Adhésion au service unifié de la CC du Pays Fléchois 
 - Cession ancienne école maternelle 
- Personnel communal : création d’un poste d’adjoint technique 1

ère
 classe ; 

- Convention groupement de commande voirie 
- Médecin ; 
- Urbanisme ; 
- Comité Syndical Mixte du Val de Loir : point sur la réorganisation 
- Informations diverses.  
 
Ordre du jour :  

Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant :  
- Chemin rural de la Bodinière 

Avis du conseil municipal : Le Conseil unanimement d’accord 

 

 

� Compte rendu du conseil du 24 octobre 2016 :  

 

Avis du conseil municipal : Le conseil est unanimement d’accord 

 

� Communauté de Communes Aune et Loir :  

 

- Nouvel EPCI : siège et nom : 

Le conseil communautaire a validé lors du conseil du 8 novembre dernier les propositions du COPIL regroupant tous les 
maires des communautés de communes Aune et Loir, Bassin Ludois et Canton de Pontvallain. Le nouvel EPCI issu de la fusion 
de ces trois communautés de communes prendra le nom de Communauté de communes SUD SARTHE à partir du 1 er janvier 
2017. Son siège sera installé dans les locaux actuels de la CDC Aune et Loir au 5 rue des Ecoles à Aubigné-Racan. 
Il convient d’entériner cette décision par une délibération du conseil municipal. 
 

Avis du conseil municipal : Les conseillers se posent la question de savoir ce qu’il adviendra de toutes les décisions au 1
er

 

janvier si les communes qui le souhaitaient initialement demandes à partir du nouvel EPCI. 

→ Délibération n°01 /2016-11-24 

→ Communauté de Communes Aune et Loir : siège et Nom du futur EPCI 

Mme le Maire explique que le conseil communautaire a validé lors du conseil du 8 novembre 
dernier les propositions du COPIL regroupant tous les maires des communautés de communes 
Aune et Loir, Bassin Ludois et Canton de Pontvallain. Le nouvel EPCI issu de la fusion de ces 
trois communautés de communes prendra le nom de à partir du 1 er janvier 2017. Son siège 
sera installé dans les locaux actuels de la CDC Aune et Loir au 5 rue des Ecoles à Aubigné-
Racan. 
Il convient d’entériner cette décision par une délibération du conseil municipal. 

Conseillers en exercice : 18 
Présents : 16 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 02 
Votants : 18 
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Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

- Valide la décision du conseil communautaire de nommer le nouvel EPCI, issu du 

regroupement des communautés de communes Aune et Loir, Bassin Ludois et Canton 

de Pontvallain, Communauté de communes SUD SARTHE à partir du 1
er

 janvier 2017. 

- Valide la décision du conseil communautaire d’installer le siège de cette entité dans les 

locaux actuels de la CDC Aune et Loir au 5 rue des Ecoles à Aubigné-Racan. 

 
- Elections des conseillers communautaires : 

Suite à cette fusion des 3 intercommunalités (Communauté de Communes du Canton de Pontvallain, Communauté de 
Communes du Bassin Ludois, Communauté de Communes d’Aune et Loir) au 1er janvier 2017. 
 
45 membres siègeront au conseil communautaire de la Communauté de Communes Sud Sarthe. 

- Compte tenu de l’article L.5211-6.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu de désigner les élus qui 
siègeront à partir du 1er janvier 2017. 

- Vu la décision du Comité de pilotage regroupant les 3 communautés de communes (maires & vices- présidents) de valider la 
représentation de droit des communes membres et de refuser un accord local, 
Pour Vaas 2 élus de la mairie siègeront, ils sont élus par le conseil municipal parmi les 4 conseillers communautaires 

sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de 

présentation. 

La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non 
pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 
Seuls les conseillers sortants peuvent être candidats, il n’y a pas obligation de parité dans la présentation des listes et celles-
ci peuvent être incomplètes. 
Présentation des listes : 
 Liste 1 :  
 Liste 2 :  
 Liste 3 :  
 Liste 4 :  
Vote : nombre de voix 
 Liste 1 :  
 Liste 2 :  
 Liste 3 :  
 Liste 4 :  
 
1/ on calcule un quotient en divisant le nombre de suffrages exprimés en tout au conseil municipal par le nombre de sièges à 

attribuer en tout pour siéger au conseil de communauté. 
 …../2 = 
 
2/ pour chaque liste on divise le nombre de voix obtenues par la liste par ce quotient. 

 Liste 1 : ……/….. =   on arrondit à l’entier inférieur, la liste 1 obtient…..siège 

 Liste 2 : ……/…. =  on arrondit à l’entier inférieur, la liste 2 obtient…..siège 

 Liste 3 : ……/….. =  on arrondit à l’entier inférieur, la liste 3 obtient…..siège 

 Liste 4 : ……/…. =  on arrondit à l’entier inférieur, la liste 4 obtient…..siège 

 

3/Il reste ….siège(s) à pourvoir :  

 

4/ Pour chaque liste, on voit ce que donne le ratio nombre de voix divisé par le nombre de sièges obtenus si on ajoutait à cette 

liste ce siège supplémentaire et on donne ce siège  à celle des listes qui se trouve avec un ratio le plus élevé. 

 Liste 1 : ……/….. =     

 Liste 2 : ……/….  =     

 Liste 3 : ……/….. =      

 Liste 4 : ……/….  =  

    

Nombre de siège(s) final 
 Liste 1 :     Liste 3 : 
 Liste 2 :      Liste 4 : 
    

→ Délibération n°02 /2016-11-24 

→ Communauté de Communes Sud Sarthe : Election des délégués communautaires 

Mme le Maire explique que suite à la  fusion des 3 intercommunalités (Communauté de 
Communes du Canton de Pontvallain, Communauté de Communes du Bassin Ludois, 
Communauté de Communes d’Aune et Loir) au 1er janvier 2017, 45 membres siègeront au 
conseil communautaire de la Communauté de Communes Sud Sarthe. 

- Compte tenu de l’article L.5211-6.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu de 
désigner les élus qui siègeront à partir du 1er janvier 2017. 
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- Vu la décision du Comité de pilotage regroupant les 3 communautés de communes (maires & 
vices- présidents) de valider la représentation de droit des communes membres et de refuser un 
accord local, 
Pour Vaas 2 élus de la mairie siègeront, ils sont élus par le conseil municipal parmi les 4 
conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction, ni 
suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. 
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne. 
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui 
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes 
suivantes. 
Seuls les conseillers sortants peuvent être candidats, il n’y a pas obligation de parité dans la 
présentation des listes et celles-ci peuvent être incomplètes. 
Mme le maire demande qui souhaite présenter une liste : 
 Présentation des listes :   liste 1 : Yveline Limodin et Michel Pleynet 
 Les autres élus communautaires ne souhaitent pas se présenter. 
 Votes : nombre de voix 
 Liste 1 : 16   Bulletin nuls : 2 

Après délibération, le Conseil municipal, a élu 2 conseillers communautaires pour la 

communauté de commune Sud Sarthe qui prendra effet  le 1
er

 décembre 2017 : 

- Yveline Limodin 

- Michel Pleynet 

Ils sont élus avec 16 voix pour et 2 bulletins nuls 

 

- Compétence SPANC de la CDC :  

Madame le Maire explique que lors du conseil du 23 novembre le Conseil Communautaire, à adopté la modification des 
statuts en inscrivant la compétence optionnelle SPANC en compétence facultative. Ceci afin de continuer à n'assurer qu'une 
partie de la compétence assainissement (SPANC) sur le territoire de la CC Aune et Loir. En effet l’arrêté de fusion des 
communautés de communes Aune et Loir, Bassin Ludois et Canton de Pontvallain  
 
- - reprendra les compétences obligatoires telles que libellées à l'article L. 5214-16 du CGCT. 
 
- - reprendra les compétences optionnelles et facultatives détenues par les anciens EPCI : les compétences dont la 
rédaction correspond manifestement à celle des compétences optionnelles listées au II de l'article L. 5214-16 du CGCT seront 
donc classées en compétences optionnelles, les compétences des EPCI fusionnés qui ne s'apparentent ni à des compétences 
obligatoires, ni à des compétences optionnelles, seront classées en tant que compétences facultatives. 
 
- - s'agissant de la compétence SPANC : si antérieurement à la loi NOTRE, le législateur permettait à une 
communauté de communes d'exercer "tout ou partie" de la compétence "assainissement", il n'évoque plus désormais 
qu'une compétence globale, non divisible. Il résulte de ces modifications que les communautés de communes qui n'exercent 
qu'une partie de la compétence "assainissement" ne peuvent plus la comptabiliser parmi les compétences optionnelles. 
L'article 68 de la loi Notre prévoit des mesures transitoires permettant aux communautés de communes existant à la date de 
sa publication de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2018. Ainsi, jusqu'à cette date, 
les communautés de communes existantes à la date de publication de la loi et n'exerçant qu'une partie de la compétence 
"assainissement" peuvent continuer à la comptabiliser comme l'une des compétences optionnelles qu'elles exercent. En 
revanche, les communautés de communes issues d'une fusion intervenue après la publication de la loi Notre doivent, dès 
leur création, exercer la totalité de la compétence "assainissement" si elles souhaitent la comptabiliser comme l'une de leurs 
compétences optionnelles. 
 

Avis du conseil municipal : 

 

→ Délibération n°03 /2016-11-24 

→ Communauté de Communes Aune et Loir : modification des statuts Compétence SPANC 

Madame le Maire explique que lors du conseil du 23 novembre le Conseil Communautaire, à 
adopté la modification des statuts en inscrivant la compétence optionnelle SPANC en 
compétence facultative. Ceci afin de continuer à n'assurer qu'une partie de la compétence 
assainissement (SPANC) sur le territoire de la CC Aune et Loir. En effet l’arrêté de fusion des 
communautés de communes Aune et Loir, Bassin Ludois et Canton de Pontvallain  
 - reprendra les compétences obligatoires telles que libellées à l'article L. 5214-16 du 
CGCT. 
 - reprendra les compétences optionnelles et facultatives détenues par les anciens EPCI 
: les compétences dont la rédaction correspond manifestement à celle des compétences 
optionnelles listées au II de l'article L. 5214-16 du CGCT seront donc classées en compétences 
optionnelles, les compétences des EPCI fusionnés qui ne s'apparentent ni à des compétences 
obligatoires, ni à des compétences optionnelles, seront classées en tant que compétences 
facultatives. 
 - s'agissant de la compétence SPANC : si antérieurement à la loi NOTRE, le législateur 
permettait à une communauté de communes d'exercer "tout ou partie" de la compétence 
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"assainissement", il n'évoque plus désormais qu'une compétence globale, non divisible. Il 
résulte de ces modifications que les communautés de communes qui n'exercent qu'une partie 
de la compétence "assainissement" ne peuvent plus la comptabiliser parmi les compétences 
optionnelles. L'article 68 de la loi Notre prévoit des mesures transitoires permettant aux 
communautés de communes existant à la date de sa publication de se mettre en conformité 
avec ces nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2018. Ainsi, jusqu'à cette date, les 
communautés de communes existantes à la date de publication de la loi et n'exerçant qu'une 
partie de la compétence "assainissement" peuvent continuer à la comptabiliser comme l'une 
des compétences optionnelles qu'elles exercent. En revanche, les communautés de communes 
issues d'une fusion intervenue après la publication de la loi Notre doivent, dès leur création, 
exercer la totalité de la compétence "assainissement" si elles souhaitent la comptabiliser 
comme l'une de leurs compétences optionnelles. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité valide la modification des statuts de la 

communauté de communes Aune et Loir concernant le Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC) comme suit : 

- La compétence optionnelle SPANC passe en compétence facultative. 

 

- ADS : adhésion au service unifié de la CC du Pays Fléchois :  

Madame le Maire explique que la Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) prévoit 
un désengagement des services de l’Etat au 1er juillet 2015 en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme sur les 
communes compétentes en matière d’urbanisme, et membres d’une communauté de communes de plus de 10 000 
habitants. Ce service était alors assuré par la Direction départementale des territoires. Lors du conseil municipal dernier, il 
avait été entériné le choix d’adhérer à un service commun. 
 
Les articles L 5111-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité de mutualiser entre 
communautés de communes une prestation portant sur des services non-économiques d’intérêt général par le biais d’un 
service unifié. 
 
Conscientes des difficultés à créer un service instructeur par territoire (isolement, dispersion des moyens, risque contentieux, 
…), les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de Pontvallain et de Loir et Bercé ont décidé de mutualiser 
leur propre service commun en créant un service unifié pour assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’échelle de 
27 communes compétentes.  
 
Etant donné que seule la Communauté de Communes du Pays Fléchois dispose à ce jour d’un service instructeur (service 
transféré depuis la Ville de La Flèche le 1er janvier 2015), ce dernier sera le support du service unifié, et sera dimensionné 
pour instruire les autorisations d’urbanisme à l’échelle des trois communautés de communes. 
 
Par délibération du 13 septembre 2016, la CC Aune et Loir a créé son propre service commun en vue d’instruire les 
autorisations du droit des sols pour ses communes membres. Elle souhaite alors bénéficier de ce service unifié. 
 
Une convention signée entre la Communauté de Communes du Pays Fléchois (structure d’accueil du service instructeur / 
unifié), la Commune souhaitant bénéficier de ce service, et la Communauté de Communes Aune et Loir dont elle est 
membre, organisera cette mutualisation. Les principales modalités sont les suivantes :  

- Chaque Maire reste compétent en matière ADS et signera tout acte ou autorisation relatif à l’occupation des sols 
sur son territoire ; 

- Le service instructeur assure pour la commune l’instruction des Permis de construire, de démolir, d’aménager, les 
déclarations préalables et les certificats d’urbanisme de type B (les certificats d’urbanisme de type A et les 
autorisations de travaux au titre des ERP restent instruits par la commune) ; 

- La Convention expose une répartition précise des tâches incombant à la commune et au service instructeur ; 
- Un droit d’entrée fixé à 2 250 € par commune garantit une égale répartition des charges d’investissement entre les 

communes adhérant au service unifié dès sa création et les autres. Il sera versé à la Communauté de Communes du 
Pays Fléchois par chaque communauté de communes, quitte à elle de répercuter ou non ce coût auprès de ses 
communes membres. 

- Les frais de fonctionnement sont répartit annuellement par commune au prorata du volume de dossier instruit sur 
les 3 dernières années. Ils seront remboursés à la Communauté de Commune du Pays Fléchois par chaque 
communauté de communes, quitte à elle de répercuter ou non ce coût auprès de ses communes membres ; 

- La convention sera établie avec effet au 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er juillet 2021. 
 
Aussi, il est proposé :  
 

- D’adhérer au service unifié d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols créé par les 

Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de Pontvallain et de Loir et Bercé ; 

 
D’approuver le projet de convention-type sur l’organisation de ce service unifié, et d’autoriser le Maire à la signer avec sa 
Communauté et la Communauté de communes du Pays Fléchois.  
 
Avis du conseil municipal : 
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→ Délibération n°04 /2016-11-24 

→ ADS : adhésion au service unifié de la CC du Pays Fléchois 

 
Madame le Maire explique que la Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (dite ALUR) prévoit un désengagement des services de l’Etat au 1er juillet 
2015 en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme sur les communes compétentes 
en matière d’urbanisme, et membres d’une communauté de communes de plus de 10 000 
habitants. Ce service était alors assuré par la Direction départementale des territoires. Lors du 
conseil municipal dernier, il avait été entériné le choix d’adhérer à un service commun. 
Les articles L 5111-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales prévoient la 
possibilité de mutualiser entre communautés de communes une prestation portant sur des 
services non-économiques d’intérêt général par le biais d’un service unifié. 
Conscientes des difficultés à créer un service instructeur par territoire (isolement, dispersion 
des moyens, risque contentieux, …), les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du 
Canton de Pontvallain et de Loir et Bercé ont décidé de mutualiser leur propre service 
commun en créant un service unifié pour assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme à 
l’échelle de 27 communes compétentes.  
Etant donné que seule la Communauté de Communes du Pays Fléchois dispose à ce jour d’un 
service instructeur (service transféré depuis la Ville de La Flèche le 1er janvier 2015), ce 
dernier sera le support du service unifié, et sera dimensionné pour instruire les autorisations 
d’urbanisme à l’échelle des trois communautés de communes. 
Par délibération du 13 septembre 2016, la CC Aune et Loir a créé son propre service commun 
en vue d’instruire les autorisations du droit des sols pour ses communes membres. Elle 
souhaite alors bénéficier de ce service unifié. 
Une convention signée entre la Communauté de Communes du Pays Fléchois (structure 
d’accueil du service instructeur / unifié), la Commune souhaitant bénéficier de ce service, et la 
Communauté de Communes Aune et Loir dont elle est membre, organisera cette 
mutualisation. Les principales modalités sont les suivantes :  
Chaque Maire reste compétent en matière ADS et signera tout acte ou autorisation relatif à 
l’occupation des sols sur son territoire ; 
Le service instructeur assure pour la commune l’instruction des Permis de construire, de 
démolir, d’aménager, les déclarations préalables et les certificats d’urbanisme de type B (les 
certificats d’urbanisme de type A et les autorisations de travaux au titre des ERP restent 
instruits par la commune) ; 
La Convention expose une répartition précise des tâches incombant à la commune et au 
service instructeur ; 
Un droit d’entrée fixé à 2 250 € par commune garantit une égale répartition des charges 
d’investissement entre les communes adhérant au service unifié dès sa création et les autres. 
Il sera versé à la Communauté de Communes du Pays Fléchois par chaque communauté de 
communes, quitte à elle de répercuter ou non ce coût auprès de ses communes membres. 
Les frais de fonctionnement sont répartit annuellement par commune au prorata du volume 
de dossier instruit sur les 3 dernières années. Ils seront remboursés à la Communauté de 
Commune du Pays Fléchois par chaque communauté de communes, quitte à elle de 
répercuter ou non ce coût auprès de ses communes membres ; 
La convention sera établie avec effet au 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er juillet 2021. 
Aussi, il est proposé au conseil :  
- D’adhérer au service unifié d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation 

des sols créé par les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de 

Pontvallain et de Loir et Bercé ; 

- D’approuver le projet de convention-type sur l’organisation de ce service unifié, et 

d’autoriser le Maire à la signer avec sa Communauté et la Communauté de communes du 

Pays Fléchois.  

 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité décide ;   

D’adhérer au service unifié d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des 

sols créé par les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de Pontvallain et 

de Loir et Bercé ; 

D’approuver le projet de convention-type sur l’organisation de ce service unifié, et 

d’autoriser le Maire à la signer avec la Communauté et la Communauté de communes du 

Pays Fléchois.  

 

 
- Cession ancienne école maternelle :  

Lors de la séance du 15 septembre, le conseil a autorisé Mme Limodin à négocier avec la CDC Aune et Loir pour la cession de 
l’ancienne école maternelle  afin d’y installer un multi accueil. Le 8 novembre une délibération communautaire a été prise 
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afin de valider l’installation d’un multi accueil au rez-de chaussée de l’ancienne école maternelle de la commune de Vaas et 
autoriser le président à signer l’acte de cession.  
Il convient maintenant d’autoriser Mme le Maire à signer l’acte de cession. Il est proposé d’y ajouter une clause de 
rétrocession en cas de non réalisation de la structure. 
 
 

 

 

 

Avis du conseil municipal : Le conseil doit entamer une réflexion sur l’aménagement qu’il pourrait être fait à l’étage. 

 

→ Délibération n°05 /2016-11-24 

→ Cession ancienne école maternelle à la Communauté de Communes Aune et Loir  

Lors de la séance du 15 septembre, le conseil a autorisé Mme Limodin à négocier avec la CDC 
Aune et Loir pour la cession de l’ancienne école maternelle  afin d’y installer un multi accueil. 
Le 8 novembre une délibération communautaire a été prise afin de valider l’installation d’un 
multi accueil au rez-de chaussée de l’ancienne école maternelle de la commune de Vaas et 
autoriser le président à signer l’acte de cession.  
Il convient maintenant d’autoriser Mme le Maire à signer l’acte de cession. Il est proposé d’y 
ajouter une clause de rétrocession en cas de non réalisation de la structure. 

 
Après délibération, le Conseil municipal,  

- Décide de céder pour 15€ une partie des parcelles AH 70 et 154 à la Communauté de 

Commune Aune et Loir ; 

- Autorise la CDC Aune et Loir à mandater un géomètre pour procéder à la délimitation 

exacte de la division parcellaire ; 

- Décide que tous les frais inhérents à cette affaire seront à la charge de l’acquéreur ; 

- Décide qu’une clause de rétrocession sera inscrite dans l’acte en cas de non réalisation 

de l’opération envisagée (construction d’un espace multi-accueil) au frais de la CDC ; 

- Autorise Mme Le maire à signer l’acte de cession et plus largement tous les documents 

liés à cette affaire ; 

 

� Personnel communal : création d’un poste d’adjoint technique 1
ière

 classe. 

Mr Cyril Paul a passé avec succès l’examen professionnel d’adjoint technique de 1
ère

 classe. Pour pouvoir valider son grade il 
convient de créer un poste d’adjoint technique de 1

ère
 classe à partir du premier janvier 2017.  

Le tableau des effectifs doit être mis à jour : 
 
Cela représente annuellement un brut de 220€32 en plus. 
 
Avis du conseil municipal : 

 

→ Délibération n°06 /2016-11-24 

→ Personnel communal : création d’un poste d’adjoint technique 1
ère

 classe  

Mme le Maire explique Mr Cyril Paul a passé avec succès l’examen professionnel d’adjoint 
technique de 1ère classe. Pour pouvoir valider son examen à ce grade elle propose au conseil 
de créer un poste d’adjoint technique de 1ère classe à partir du premier janvier 2017.  
Le tableau des effectifs doit être mis à jour. 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1

ER
 JANVIER 2017 : 13 titulaires 

FILIERE GRADE 
EFFECTIF – temps 

hebdomadaire 

TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 2
ième

 classe 1 à 35 h 

Adjoint technique 1
ière

 classe 3 à 35h 

Adjoint technique 2ième classe 

4 à 35h 
1 à 32h30’ 
1 à 4h (non 

titulaire) 

ADMINISTRATIVE 

Rédacteur principal de 1
ère

 classe 1 à 35 h 

Adjoint administratif principal 2
ième

 classe 1 à 35h 

Adjoint administratif 1
ière

 classe 1 à 35h 

Adjoint administratif 2ième classe 1 à 35h 

SOCIAL Agent spécialisé de 1
ère

 classe des écoles 
maternelles 

1 à 28h34’ 

 

Après délibération, le conseil municipal  

décide d’ajuster le tableau des effectifs au 1
er

 janvier 2017,  
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- en supprimant un poste d’Adjoint technique 2
ième

 classe et en créant un poste d’Adjoint 

technique 1
ère

 classe ; 

autorise Mme Le maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à ce dossier. 

 

 

→ Délibération n°09 /2016-11-24 

→ Personnel communal : mise à jour IAT suivant tableau des effectifs 

Avec la mise à jour du tableau des effectifs, il convient d’ajuster le tableau lié l’IAT : Indemnité 
d’Administration et de Technicité. Le coefficient multiplicateur ayant été validé par la 
délibération du 5 octobre 2015 ; 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide de mettre à jour le tableau tel que défini ci-dessous à partir du 1

er
 décembre 2016 : 

 
A

u

t

o

r

i

s

e

 

M
a
d
Madame le Maire à signer tous documents y afférents ; 
Décide de ne pas modifier les modalités d’application telles que définies dans la délibération 
du 21 décembre 2011, 

 

� Convention de groupement de voirie : 

Suite à la réflexion des maires des communes issues de la fusion des communautés de communes Aune et Loir, Bassin Ludois 
et Canton de Pontvallain et afin d’optimiser l’achat public des travaux d’entretien de la voirie communale, il serait judicieux 
de mettre en place un groupement de commande en application des dispositions prévues à l’article 28 de l’Ordonnance 
n°2015-8999 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics. 
Il est proposé d’autoriser Mme Le maire à signer une convention qui vise à définir les conditions de fonctionnement d’un 
groupement de commande organisé pour la passation d’un accord-cadre exécuté par émission de bons de commande dont 
l’objet est travaux d’entretien de la voirie communale. Cette convention serait signée pour 4 ans (2017 à 2020). Chaque 
collectivité contractualise  uniquement à hauteur de l’objet et de la masse de travaux qui l’intéresse. 
Le coordonnateur du groupement serait la commune de Mansigné. 
Désignation des représentants au sein du groupement de commande :  

- 1 titulaire 
- 1 suppléant 

 

Avis du conseil municipal : 

 

→ Délibération n°07 /2016-11-24 

→ Voirie : Convention de groupement de commande 

Suite à la réflexion des maires des communes issues de la fusion des communautés de 
communes Aune et Loir, Bassin Ludois et Canton de Pontvallain et afin d’optimiser l’achat 
public des travaux d’entretien de la voirie communale, il serait judicieux de mettre en place un 
groupement de commande en application des dispositions prévues à l’article 28 de 
l’Ordonnance n°2015-8999 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics. 
Il est proposé d’autoriser Mme Le maire à signer une convention qui vise à définir les 
conditions de fonctionnement d’un groupement de commande organisé pour la passation 
d’un accord-cadre exécuté par émission de bons de commande dont l’objet est travaux 
d’entretien de la voirie communale. Cette convention serait signée pour 4 ans (2017 à 2020). 
Chaque collectivité contractualise  uniquement à hauteur de l’objet et de la masse de travaux 
qui l’intéresse. 
Le coordonnateur du groupement serait la commune de Mansigné. 
Désignation des représentants au sein du groupement de commande :  

- 1 titulaire 
- 1 suppléant 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité décide 

 - Décide d’autoriser Mme Le maire à signer une convention de groupement de 

commande pour la voirie ; 

 - Désigne un titulaire, Mr Duval et un suppléant, Mr Pinguet pour représenter la 

commune au sein de ce groupement de commande ; 

 
BASE IAT 

NOMBRE 
AGENTS 

COEFFICIENT 
MULTIPLICATEUR 

CREDIT 
OUVERT 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME 
CLASSE 

472.54 1 3 1 417.62 

ADJOINT TECHNIQUE  1ERE CLASSE 467.12 2 3 2 802.72 

ADJOINT TECHNIQUE 2IEME CLASSE 452.04 5 3 6 780.60 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME 
CLASSE 

472.54 1 4 1 890.16 

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE 467.12 1 3 1 401.36 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES 
MATERNELLES 1ERE CLASSE 

467.12 1 3 1 401.36 
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� Chemin de la Bodinière : 

Mr Dechesne, commissaire enquêteur, est venu en mairie lors de l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 7 et le 21 
novembre. Il a fait part de son rapport qui indique que le chemin peut être cédé et donne un avis favorable au déclassement 
de ce chemin. 
Pour faire aboutir le projet, il convient de solliciter maintenant les acheteurs et d’autoriser Mme le maire à signer l’acte de 
vente. 
 
Avis du conseil municipal : 

 

→ Délibération n°08 /2016-11-24 

→ Déclassement et cession d’une partie du chemin rural 

Mr Dechesne, commissaire enquêteur, est venu en mairie pour l’enquête publique qui s’est 
déroulée entre le 7 et le 21 novembre. Il a fait part de son rapport qui indique que le chemin 
peut être cédé et donne un avis favorable au déclassement de ce chemin. 
Pour faire aboutir le projet, il convient de solliciter maintenant les acheteurs et d’autoriser 
Mme le maire à signer l’acte de vente. 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité considérant qu’il y a lieu de faire 

aboutir ce projet, vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur, 

 - Décide de déclasser le chemin rural n°26 dit de la Bodinière ; 

 - Valide la décision du conseil en date du 15 septembre 2016 de vendre ce bien à 50€ 

TTC ; 

 -Décide de faire supporter aux acquéreurs l’ensemble des frais relatifs à la procédure 

de déclassement et d’aliénation du chemin rural dit de la Bodinière ; 

 - Donne tout pouvoir à Madame le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires et signer tous actes et pièces ;  

 

� Médecin : 

Le permis de construire déposé le 19 août 2016, tous les avis sont revenus positifs, l’arrêté de permis devrait donc intervenir 
avant le 18 janvier 2017. 
 
En parallèle le marché des travaux a été lancé, la commission d’ouverture des plis et celle d’appel d’offres ce sont réunies le 
mardi 8 novembre à 14h. Mr Poirier, Maître d’œuvre, a en charge l’analyse des offres. La commission d’appel doit alors se 
réunir pour valider les entreprises à retenir.  
Mme Le Maire explique qu’un contact avait été pris avec un médecin qui a fait faux bond. Le conseil autorise Mme le Maire à 
faire appel à un autre cabinet de recrutement. 
 

� Comité Syndical Mixte du Val de Loir : point sur la réorganisation. 

Le fonctionnement de la tournée de relève des ordures ménagères changera au 1
er

 janvier 2017. Pour Vaas elle aura lieu les 
jeudis matins. Un premier plan a été élaboré. Mr Pleynet présente ce circuit de distribution :  
L’apport volontaire sera conservé pour les usagers trop loin des ramassages. Les 92 résidences secondaires seront également 
en apport volontaire. Les colonnes seront conservées à la gare, à la ZA et au parking du Moulin de Rotrou. Pour le reste un 
plan de la distribution envisagée a été divulgué. Il ressemble à celui qui était en place en 2013. 
Les bacs jaunes seront collectés tous les 15 jours. 
 
Avis du conseil municipal : Crainte que les dépôts sauvages se multiplient 

 
URBANISME :  

� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

 
- Reçue en mairie le 9 novembre 2016 : parcelle AB 138 (350a) et 
139(500ca), situées 50 rue de la Libération,  
Bien évalué à 80 000€.   

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

- Reçue en mairie le 18 novembre 2016 : parcelles AC 281(16a35ca) et AC 
359(67ca), situées rue de la Gare 3 500€ 

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

 

 

Pour information :  
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 
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Bertinières, cadastré section L n° 673 
PC 072 364 16 P1720 – Affiché le 20/10/2016 

Le 02 novembre 
M. Michel DABOUIS a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison 
d’exploitation, au lieu-dit Le Port Denet, cadastré section YD n° 24 
CUb 072 364 16 P2315  

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 – Affiché le 10/11/2016 

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 – Affiché le 17/11/2016 

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 – Affiché le 18/11/2016  
 

 

� Informations personnel communal : 

 
- Mme Veillon a repris le travail le 2 novembre 

 
 

� Informations diverses : 

 
- Décision de classement du camping municipal du Port Liberge dans la catégorie 2 étoiles valable jusqu’au 11 

novembre 2021. 
- Réunion de concertation publique portant sur le SCOT : mardi 29 novembre salle du conseil municipal à Mayet. 
- La mairie sera fermée au public le 28 novembre l’après-midi pour une formation sur le site internet. 
- Remerciement de l’APEV pour la subvention 2016. 
- L’association Nouveau Souffle ne souhaite pas renouveler la demande de subvention pour l’installation des 

trois vitraux. 
- Mr Duval rappelle l’importance d’utiliser l’application Gigalis qui aide à évaluer la couverture des Pays de la 

Loire en téléphonie mobile. Il faut cependant avoir une connexion internet pour la mettre en place. 
- Mme Allard donne l’information que le bulletin municipal est parti chez l’imprimeur. 
- Il est fait un rappel pour le Téléthon qui se tiendra le 2 décembre. 
- Les granulats du département déviation de Vaas) ont été récupérés pour la mise en forme des trottoirs de la 

commune. 
 
 


