
 

 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

     Date de convocation : 17 janvier 2017 

      Affichée le : 17 janvier 2017 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE  

DU JEUDI 25 JANVIER 2017 A 20H30 

 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq janvier 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, 

Sophie BRETON, Evelyne CHARLES, Frédéric BUZANCE, Catherine SENAILLE, Bertrand de BRYE, Jean-Luc LEHOUX, Raymond 

BURON, Ghislaine LEVIAU et Gilles BLANCHARD. 

Absent(e)s Excusé(e)s: Alain BLANCHET et Marie-Agnès CAYRON 

Absent(s) :  

Pouvoirs :         

  

Secrétaire de Séance : Catherine Senaille 

 

Ordre du jour :  

- Restauration de l’église : subventions 

- Médecin ; 

- 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 :  

- Sarthe Habitat : vente de Patrimoine 

- Carte Nationale d’Identité 

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

 

� Compte rendu du conseil du 20 décembre 2016 :  

Avis du conseil municipal : Le conseil approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil du 20 décembre dernier. 

 

� Restauration de l’église :  

La commune s’est positionnée auprès de la région des Pays de la Loire pour obtenir une subvention pour la restauration du bras 

sud du transept et de la sacristie de l’Eglise de Vaas inscrite le 16 février 1926. La participation du ministère de la Culture et de la 

Communication se fera sous forme de subvention sur la base d’une dépense subventionnable estimée à 425 971€ HT. La région 

souhaite savoir si le conseil maintient cette demande afin de la budgéter sur l’enveloppe 2017. 

Le dossier d’appel d’offres pour la consultation auprès des architectes est en phase finale d’élaboration, le marché paraîtra début 

février dans la presse. 

Avis du conseil municipal :  

→ Délibération n°01 /2017-01-25 

→ Restauration église : subvention de l’état 

Mme le Maire rappelle que le conseil s’était prononcé en faveur de la restauration du bras sud du 

transept et de la sacristie de l’Eglise de Vaas inscrite le 16 février 1926.  

La commune s’est positionnée auprès de la région des Pays de la Loire pour obtenir une 

subvention. La participation du ministère de la Culture et de la Communication se fera sous forme 

de subvention sur la base d’une dépense subventionnable estimée à 425 971€ HT. La Préfecture de 

Région souhaite savoir si le conseil maintient cette demande afin de la budgéter sur l’enveloppe 

2017. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

- Décide de solliciter l’état pour obtenir une subvention pour la restauration du bras Sud du 

transept et de la sacristie de l’Eglise de Vaas dans le cadre du programme de travaux sur les 

monuments historiques de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la 

Loire ; 

- Décide de demander une subvention de 40% du coût des travaux estimés à 425 971€HT ; 

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

 

 

 

� Carte Nationale d’Identité : 

Comme indiqué lors d’un précédent conseil, les administrés devront à partir du 27 février prochain se rendre à Château du Loir ou 

Ecommoy pour leur demande de Carte Nationale d’Identité. Mme le Maire propose de prendre une délibération de principe pour 

Conseillers en exercice : 18 
Présents : 16 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 0 
Votants : 16 



s’opposer à cette nouvelle organisation. En effet l’établissement des CNI en mairie permet d’avoir un contact visuel avec un plus 

grand nombre de  citoyens que toute autre démarche administrative. 

De plus, Mme le maire de Montval sur Loir propose que les mairies offrent la possibilité aux administrés qui n’ont pas internet de 

venir effectuer leur pré-demande en ligne en mairie. 

Un courrier de la Préfète précise que dès l’automne les modalités pour les cartes grises et des permis de conduire évolueront 

également. Elle souhaite que les mairies puissent mettre en place, sur la base du volontariat, un espace numérique à la 

disposition des administrés. 

 

Avis du conseil municipal : 

→ Délibération n°02/2017-01-25 

→ Délibération de principe sur le changement de modalité de délivrance des Cartes Nationales 

d’Identité 

Mme le Maire explique que le gouvernement a décidé de supprimer aux mairies l'enregistrement 

des cartes d’identité. La mise en application devrait intervenir en février 2017. 

Les conséquences de cette décision arbitraire sont importantes pour les administrés. En 2016, 80 

Védaquais ont bénéficié de ce service public.  

La suppression de ce service supprimera, de fait, la proximité avec les citoyens et par voie de 

conséquence la connaissance de la population ; Situation paradoxale en cette période d’état 

d’alerte nationale. 

Le conseil municipal de Vaas ne peut pas se satisfaire d'une telle décision. Même si, d'après la 

Préfecture, cette évolution semble actée, chaque conseil municipal peut faire part de son 

mécontentement et tenter d’influer sur cette décision. 

 

C’est pourquoi Mme le Maire, propose au conseil municipal de s’opposer à cette décision de 

modifier les modes de distribution des Cartes Nationale d’Identité et de demander le maintien du 

fonctionnement actuel. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

- Approuvent cette proposition. 

 

� Sarthe Habitat : vente de Patrimoine : 

Lors d’un entretien en novembre, le bailleur Sarthe Habitat a prévenu que 9 logements individuels du parc locatif situés rue des 

Rosiers seraient mis à la commercialisation. Un certain nombre de règles s’appliquent à ce genre de cession : 

- Un logement occupé ne peut être vendu qu’à son locataire ; 

- Lorsqu’il est vacant, il est proposé en priorité à l’ensemble des locataires du bailleur dans le département ; 

- A défaut d’acquéreur prioritaire, le logement peut être offert à toute autre personne ; 

- Le prix de vente est fixé par l’organisme propriétaire dans le respect de la marge tolérée par rapport à la valeur vénale 

déterminée lors de l’estimation domaniale. La collectivité est également consultée pour avis ; 

- Les logements doivent répondre à des normes minimales d’habitabilité fixées par le Code de la Construction et de la 

Habitation et une performance énergétique qui ne doit pas excéder 330kwh/an/m² ; 

Sarthe Habitat maintien dans les lieux des locataires ne souhaitant pas ou ne pouvant pas acquérir leur logement est garanti. Une 

information complète sur les spécificités de la vente de logements HLM est effectuée auprès de l’ensemble des résidents qui le 

souhaitent. 

Une assistance au montage financier du dossier est proposée afin de faciliter les démarches pour les futurs acquéreurs. 

Une garantie de rachat et de relogement est offerte à tous les acquéreurs. Cette garantie est valable les cinq années qui suivent la 

signature de l’acte et assure aux ménages qui se trouveraient dans une situation critique de récupérer la majeure partie de leur 

investissement tout en obtenant une solution de relogement sur le parc HLM. 

 

Sarthe Habitat souhaite, pour engager le dossier que le conseil prenne une délibération de principe sur les éléments suivants :

  

- La mise en vente progressive des 9 logements individuels (4 type 3 et 5 type 4) situés rue des Rosiers. 

- La reprise dans le domaine public ou dans le domaine privé de la commune, des voiries, des réseaux divers et autres 

délaissés d’espaces verts qui subsisteront après la délimitation des jardins privatifs, Sarthe Habitat prenant en charge 

les frais du document d’arpentage et la rédaction de l’acte administratif constatant la cession. 

- Le maintien de la garantie accordée par la commune pour les emprunts encore en cours. Il reste 1 emprunt garanti à 

hauteur de 20% par la commune de Vaas avec une dernière échéance fixée au 31/03/2018. 

 

Avis du conseil municipal : Le conseil approuve cette vente mais souhaite que les limites de la partie rétrocédée à la commune 

soient précisées avant la mise en vente. Il faudra aussi faire attention aux eaux pluviales. 

 

 

→                                            Délibération n°03/2017-01-25   1/2 

→ Sarthe Habitat : vente de Patrimoine rue des Rosiers 

 

Mme le Maire explique que lors d’un entretien en novembre, le bailleur Sarthe Habitat a prévenu 

que 9 logements individuels du parc locatif situés rue des Rosiers seraient mis à la 

commercialisation. Un certain nombre de règles s’appliquent à ce genre de cession : 

Un logement occupé ne peut être vendu qu’à son locataire ; 

Lorsqu’il est vacant, il est proposé en priorité à l’ensemble des locataires du bailleur dans le 

département ; 



A défaut d’acquéreur prioritaire, le logement peut être offert à toute autre personne ; 

Le prix de vente est fixé par l’organisme propriétaire dans le respect de la marge tolérée par 

rapport à la valeur vénale déterminée lors de l’estimation domaniale. La collectivité est également 

consultée pour avis ; 

Les logements doivent répondre à des normes minimales d’habitabilité fixées par le Code de la 

Construction et de la Habitation et une performance énergétique qui ne doit pas excéder 

330kwh/an/m² ; 

 

Sarthe Habitat maintient dans les lieux des locataires ne souhaitant pas ou ne pouvant pas acquérir 

leur logement est garanti. Une information complète sur les spécificités de la vente de logements 

HLM est effectuée auprès de l’ensemble des résidents qui le souhaitent. 

Une assistance au montage financier du dossier est proposée afin de faciliter les démarches pour 

les futurs acquéreurs. 

Une garantie de rachat et de relogement est offerte à tous les acquéreurs. Cette garantie est 

valable les cinq années qui suivent la signature de l’acte et assure aux ménages qui se trouveraient 

dans une situation critique de récupérer la majeure partie de leur investissement tout en obtenant 

une solution de relogement sur le parc HLM. 

 

Sarthe Habitat souhaite, pour engager le dossier que le conseil prenne une délibération de principe 

sur les éléments suivants :  

La mise en vente progressive des 9 logements individuels (4 type 3 et 5 type 4) situés rue des 

Rosiers. 

 

La reprise dans le domaine public ou dans le domaine privé de la commune, des voiries, des 

réseaux divers et autres délaissés d’espaces verts qui subsisteront après la délimitation des jardins 

privatifs, Sarthe Habitat prenant en charge les frais du document d’arpentage et la rédaction de 

l’acte administratif constatant la cession. 

Le maintien de la garantie accordée par la commune pour les emprunts encore en cours. Il reste 1 

emprunt garanti à hauteur de 20% par la commune de Vaas avec une dernière échéance fixée au 

31/03/2018. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

- Approuvent la proposition de vente des 9 logements Sarthe Habitat sis rue des Rosiers à 

Vaas 

- Acceptent la reprise dans le domaine public ou dans le domaine privé de la commune, des 

voiries, des réseaux divers et autres délaissés d’espaces verts qui subsisteront après la 

délimitation des jardins privatifs, Sarthe Habitat prenant en charge les frais du document 

d’arpentage et la rédaction de l’acte administratif constatant la cession. Les délimitations 

seront actées par les deux parties préalablement à la mise en vente des logements. 

- Accepte le maintien de la garantie accordée par la commune pour les emprunts encore en 

cours. Il reste 1 emprunt garanti à hauteur de 20% par la commune de Vaas avec une 

dernière échéance fixée au 31/03/2018. 

-  

� Médecin : 

Mme Limodin a signé le 11 janvier un contrat avec Optim Synchrony, cabinet de recrutement, pour la somme de 9 900€. 850€ ont 

été payés à la signature du contrat. La convention a été validée sans accompagnement administratif du médecin.  

Point sur les travaux : Le planning des travaux est respecté et la livraison du chantier doit se faire début mai. Les conseillers 

trouvent que le délai de garantie de 6 mois est court. Mme le Maire précise qu’une aide à l’installation peut être mise en place 

avec une convention tripartite entre le médecin qui s’installe, la commune et le département de la Sarthe. Une aide sera alors 

accordée pour une première installation de 7 500€ par la commune et le département. 

 

� Aménagement de voirie : 

Un test d’aménagement en priorité à droite va être mis en place prochainement au croisement de la rue du Chêne vert et celle 

des Noisetiers. 

Il est proposé d’instituer par arrêté le prolongement dans le sens rue Heurteloup vers la Place de la Libertéde la zone 30km/h.  

 

� Communauté de Communes Sud Sarthe : 

-  Lors du conseil communautaire du 12 janvier, il a été procédé aux élections pour déterminer le Président et les Vice-

présidents. Mme le maire est 4
ième

 Vice-présidente. Elle a en charge la commission Développement du territoire (en 

collaboration avec 1 autre Vice-président). 

 

- Lors du relevé topographique pour le partage de l’ancienne école maternelle dans le cadre de la cession à la 

Communauté de Communes, un problème juridique a été soulevé par le géomètre. Il ne peut être procédé à une 

division d’un même bâtiment que lorsqu’il existe un contrat de copropriété avec partage d’espaces communs.  

La commune est-elle prête à céder la totalité de l’école maternelle ? Il faudra statuer sur cette position lorsque le 

nouveau conseil communautaire se penchera sur ce dossier. 

 



URBANISME :  

� Déclaration d’Intention d’Aliéner :  

 

- Reçue en mairie 12 janvier : parcelles AE111(4a44ca) et AE 

112(49ca), situées  12 rue Louise Nion. 

Bien évalué 64 000€ 

 

Avis du conseil municipal : après délibération le conseil ne souhaite pas 

se acquérir ce bien. 

 

 

 

 

 

- Reçue en 

mairie 25 janvier : parcelle L409 (8a94ca) situées  63 rue de la Libération. 

Bien évalué 85 000€ 

 

Avis du conseil municipal : après délibération le conseil ne souhaite pas 

se acquérir ce bien. 

 

 

 

 

 

Pour information :  

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 – ACCORDE le 16/01/2017 

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 – ACCORDE le 10/01/2017 

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 – Opération REALISABLE le 10/01/2017 

Le 22 décembre 

M. Georges BERNHARD a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un appentis adossé au pignon d’un bâtiment 

existant, cadastré AE n° 82 et n°83 

DP 072 364 16 P0208 – ACCORDE le 10/01/2017 

Le 16 janvier 

M. Didier BATARD a déposé une déclaration préalable pour le changement d’une clôture par un mur et la pose d’un portail 

coulissant, au 7 rue des Primevères, cadastré AB n° 232 

DP 072 364 16 P0209 – Affiché le 20/01/2017 

 

 

� Informations diverses : 

- Lors des entretiens annuels, il a été demandé à Mme Veillon de profiter de ces derniers mois de présence pour 

mettre en place la numérotation. Il s’agit là de faciliter le e-commerce, la mise à jour du GPS, et plus globalement 

de sécuriser les adresses. Il est proposé de créer une petite équipe de travail qui pourra aider Mme Veillon à 

finaliser cette tâche.  

Une proposition d’accompagnement de la part de la Poste a été jugée trop élevée (10 000€). Mme Breton précise 

que le changement d’adresse peut poser un problème car cela entraine un coût pour les entreprises. 

Mr Pinguet et Mme Senaille se portent volontaire pour aider Mme Veillon à accomplir cette tâche. 

 

- Lors de la commission permanente du 18 novembre dernier, le département a décidé de ne plus accorder à 

compter de la rentrée scolaire 2017/2018 d’aide aux collectivités pour le transport des élèves du primaire vers les 

piscines. 

- Mr Pleynet explique que le nouveau système du ramassage des ordures ménagères est effectif depuis le 1
er

 janvier 

2017. Le point de collecte auparavant situé aux Halles a été enlevé. A la gare une colonne pour le tri va être 

rajoutée. 

- La date du banquet des anciens va être changé car elle était prévue initialement entre les deux tous des élections 

présidentielles. Elle sera probablement mise fin septembre. 

- Rappel :  élections pour la Présidence de la République : 23 avril et 7 mai 

élections législatives : 11 et 18 juin 

 

Rappel de dates des prochains conseils :  

- 23 février et 30 mars (Budgets) 


