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Conseillers en exercice : 18 

Présents : 14 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 4 

Votants : 18 

 
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

      Date de convocation : 19 avril 2017 

      Affichée le : 19 avril 2017 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE 

 DU JEUDI 27 AVRIL 2017 A 20H30 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept avril 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, Jean-Pierre DUVAL, Catherine SENAILLE, Jean 
PINGUET, Sophie BRETON, Frédéric BUZANCE, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Jean-Luc LEHOUX, Raymond BURON et Ghislaine 
LEVIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Nelly DOUCET, Marie-Agnès CAYRON, Gilles BLANCHARD, Alain BLANCHET 
Absent(s) :  
Pouvoirs : Nelly DOUCET donne pouvoir à Evelyne CHARLES 
Marie-Agnès CAYRON donne pouvoir à Ghislaine LEVIAU 
Gilles BLANCHARD donne pouvoir à Raymond BURON 
Alain BLANCHET donne pouvoir à Yveline Limodin 
 
Madame Allard a été élue secrétaire. 
 

 
Ordre du jour :  

Garantie emprunt OPH Sarthe Habitat ;  
- Communauté de Communes Sud Sarthe : transfert de police ; 
- Groupement de commandes entretien de la voirie ; 
- Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Mayet : rapport annuel ; 
- Urbanisme ; 
- Informations diverses.  

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

 
 Compte rendu du conseil 30 mars 2017 :  
 
Avis du conseil municipal : le conseil n’émet aucune remarque sur ce compte rendu et l’approuve à l’unanimité. 
 
 Garantie emprunt OPH Sarthe Habitat :  
La Préfecture de la Sarthe en application de l’article L.443-7 du code de la Construction et de l’Habitation, par un courrier reçu en 
mairie le 3 avril dernier, consulte la commune qui avait garantie un emprunt contracté lors de la construction des logements Sarthe 
Habitat rue des Rosiers. Or lors du conseil du 25 janvier dernier le conseil avait déjà statué en faveur du maintien de cette garantie 
accordée. 

 
 Communauté de Communes Sud Sarthe : transfert de police 

 
Le chapitre III de l’article L5211-9-2 du CGCT prévoir la possibilité pour les maires de notifier au président de l’EPCI dans les six mois 
qui suivent son élection, leur opposition au transfert du pouvoir de police par un arrêté du maire. Madame Limodin souhaite 
connaitre l’avis de son conseil à ce sujet. 
Mme Limodin rappelle que le dernier arrêté date de 2014.  
 

Observations du conseil municipal : Le conseil est d’accord avec Mme le Maire pour qu’elle conserve l’intégralité de ses 
pouvoirs de police 

 
 Groupement de commandes entretien de la voirie : 
La consultation des entreprises s’est déroulée du 15 mars au 14 avril. L’analyse des offres par la commission a eu lieu le 20 avril. Il 
convient que chaque conseil municipal délibère pour autoriser la signature du marché. C’est la société Eiffage qui serait retenue par 
le groupement de commande.  
Mme le Maire propose de prendre pendant un an une convention avec l’ATESART (Agence des territoires de la Sarthe) qui propose 
une offre d’ingénierie aux collectivités locales et leurs groupements). 
Elle rappelle que le marché a été signé pour 2 ans et que la commune de Vaas s’est engagée pour un montant minimal de 20 000€. 

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

Madame le maire rappelle au conseil que la commune à signer une convention pour le groupement 
de commande  pour la voirie. La consultation des entreprises s’est déroulée du 15 mars au 14 avril. 
L’analyse des offres par la commission a eu lieu le 20 avril. Il convient que chaque conseil municipal 
délibère pour autoriser la signature du marché. C’est la société Eiffage qui serait retenue par le 
groupement de commande.  
Mme le Maire propose de prendre pendant une convention avec l’ATESART (Agence des territoires de 
la Sarthe) qui propose une offre d’ingénierie aux collectivités locales afin de préparer au mieux la 
commande voirie. 

 
Après délibération, le conseil municipal, 

- AUTORISE Madame le maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 
 

 Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Mayet : 
Le rapport annuel pour l’année 2016 a été reçu en mairie le 5 avril. La présentation est présentée par Mr Peynet. FICHIER EN ANNEXE 

 
Observations du conseil municipal : le conseil ne formule pas de remarque particulière 
 

 Eglise : 
Le marché d’appel d’offres pour la maitrise d’œuvre des travaux sur l’église est en cours. Les candidats  doivent déposer leur pli 
avant le 12 mai 12h. 

 
 
 Déclaration d’Intention d’Aliéner :  
 

- Reçue en mairie le 26 avril 2017 : parcelle AC 
391(01a12ca), située 33 rue Alexis Heurteloup 
Bien évalué 3 500€  
 

Avis du conseil municipal : Le conseil à l’unanimité décide de 
ne pas faire valoir son droit de préemption. 

 
 
 
URBANISME pour information :  
Le 13 février 
M. Michel et Mme Catherine DABOUIS ont déposé un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle – Siège 
d’exploitation Agricole, au lieu-dit Le Port Denet, cadastré YD n° 24 
PC 072 364 17 Z1723 – ACCORDE le 25/04/2017 

Le 20 février 
M. Didier VINQUEUR a déposé un permis de construire pour la construction d’un garage, au 39 rue de la Libération, cadastré AH n° 
32 
PC 072 364 17 Z1724 – PROLONGATION DELAIS 

Le 21 février  
Mme Sonia GIROLLET a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un appentis sur le côté de sa maison, au 8 rue des 
Lys, cadastré AB n° 169 
DP 072 364 17 Z0212 – ACCORD TACITE le 03/04/2017 

Le 13 mars  
M. Sylvain BARDET a déposé une déclaration préalable pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques, au lieu-dit Bois Macé, 
cadastré ZC n° 60 
DP 072 364 17 Z0214 – ACCORDE le 31/03/2017 

Le 17 mars  
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 17 Z0215 – ACCORDE le 13/04/2017 

Le 17 mars  
M. Arshad MOHAMMAD a déposé une déclaration préalable pour la transformation d’un garage en pièce de vie, 12 bis rue Louise 
Nion, cadastré section AE n° 66 
DP 072 364 17 Z0216 – PROLONGATION DELAIS  

Le 22 mars  
M. Pascal PANVERT a déposé une déclaration préalable pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques, au lieu-dit La cour Denet, 
cadastré YC n° 8 
DP 072 364 17 Z0217 – ACCORDE le 21/04/2017 

Le 27 mars  
M. Robert GAUTIER a déposé un permis de démolir pour la démolition partielle d’un bâtiment situé au lieu-dit Ruillé, cadastré 
section ZY n° 18 
PD 072 364 17 Z0038 – ACCORDE le 25/04/2017 

Le 18 avril  
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M. David MANCEAU et Mme Fanny PRIGENT ont déposé un demande de permis modificatif pour l’inversion d’une fenêtre et d’une 
baie vitrée situé au lieu-dit Nielleries, cadastré section ZH n° 122 
PC 072 364 16 P1722 M01 – Affiché le 25/04/2017 

Le 18 avril  
Mme Christiane CARRIERE a déposé un demande de CUb pour la construction de deux stabulations situé au lieu-dit Les Hauts 
Moriers, cadastré section ZI n° 39 
CUb 072 364 17 Z2345 – Affiché le 25/04/2017 

Le 21 avril  
M. Olivier DEFAS a déposé une déclaration préalable pour la régularisation de ces travaux – Changement d’huisseries en PVC blanc - 
situé au 25 rue de la Libération, cadastré section AH n° 42 
DP 072 364 17 Z0218 – Affiché le 25/04/2017 

 
 Organisation des élections présidentielles : 

Le problème de la double numérotation au bureau de vote n°2 a été résolu. (Problème informatique d’un double 
changement sur l’adresse de l’électeur). 
Rappel :  -  Elections présidentielles 7 mai 2017 

-  Elections législatives : planning similaire pour les bureaux de vote : si problème de présence, il 
 est nécessaire de prévenir Mme Veillon.  
 

Important : chaque personne qui souhaite voter doit d’abord présenter une pièce d’identité. Un affichage sera 
expressément installé en entrée de salle. Un rappel est fait par Mme le Maire sur les procédures obligatoires. 
  

 
 Informations diverses : 

- Le camping sera ouvert à partir du samedi 27 avril. 
-  
- Le préfet a pris un arrêté autorisant les représentants de Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) à 

pénétrer dans les propriétés publiques et privées dans le cadre du suivi scientifique et étude complémentaires des 
habitats naturels et des espèces d’intérêts communautaires du site Natura 2000 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges ». 
 

- Remerciement de l’association Génération Mouvement pour l’octroi de la subvention. 
 
- Mme le maire rappelle que lorsque des représentants se présentent ou téléphonent, ils ne sont en aucun cas habilités 

par la mairie même si ils l’annoncent. 
 
- Mme Allard demande s’il ne serait pas pertinent de créer un autre emploi aidé au lieu de prendre une personne 

uniquement sur la période estivale. Mr Pleynet précise qu’il a demandé un renfort pour 2 mois du 15 mai au 15 juillet. 
Il est rappelé qu’il y a moins de travail à la serre, qu’il est nécessaire d’avoir un agent qui travaille 35h sur cette 
période estivale mais pas tout au long de l’année, or un contrat aidé ne peut pas être créé pour une période courte. 

 
- Mr Lehoux indique qu’un désherbage a été effectué le long du ruisseau rue André Blanchard. 
 
- Le conseil après réflexion décide de mettre en place un céder le passage à la sortie de la zone artisanale des Roineaux. 
 
- Mme Allard fait part au conseil de sa réflexion autour de l’installation de tables et bancs. Elle souhaite travailler sur 

l’aménagement du bord du Loir mais aussi dans le parc de la mairie, sur la base nautique ou sur l’île. Le conseil est 
d’accord pour qu’elle travaille sur ce projet afin de le concrétiser sur un prochain budget. Des subventions seront 
possibles via le Pays. 

 
Prochains conseils les : 30 mai (attention changement de date) et 20 juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


