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Conseillers en exercice : 18 

Présents : 13 

Majorité absolue : 10 

Pouvoirs : 3 

Votants : 16 

 
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
      Date de convocation : 23 mai 2017 
      Affichée le : 23 mai 2017 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 30 MAI 2017 A 20H30 

 
L’an deux mille dix-sept, le trente mai 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, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DUVAL, Jean PINGUET, Sophie BRETON, 
Frédéric BUZANCE, Bertrand de BRYE, Jean-Luc LEHOUX, Raymond BURON, Gilles BLANCHARD et Ghislaine LEVIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Eric d’AUGUSTIN, Catherine SENAILLE, Marie-Agnès CAYRON, Evelyne CHARLES, Alain BLANCHET 
Absent(s) :  
Pouvoirs : Eric d’AUGUSTIN donne pouvoir à Yveline LIMODIN 
Catherine SENAILLE donne pouvoir à Jean PINGUET, 
Evelyne CHARLES donne pouvoir à Nelly DOUCET 

 
Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
 
Ordre du jour :  

Mme le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour les sujets :  
- Redevance GRDF 2017 ; 
- Renouvellement bail Viveco 

Avis du conseil municipal : Le conseil accepte le rajout de ces sujets à l’ordre du jour 
 
 Compte rendu du conseil 27 avril 2017 :  

En l’absence de remarques le compte rendu du conseil du 27 avril est approuvé à l’unanimité 
 

 Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’église : 

Quatre cabinets d’architecture ont répondu à l’appel d’offres lancé pour la maitrise d’œuvre des travaux de rénovation de l’église. La 

commission d’ouverture des plis s’est réunie le 12 mai pour procéder à l’ouverture. Ensuite une analyse technique des offres a été 

menée en collaboration avec l’agence départementale des Architectes des Bâtiments de France (ABF). 
La commission d’appel d’offres s’est alors dûment réunie ce lundi 29 mai. Elle propose de retenir le cabinet BMAP Sarl Architecture 
situé à Droisy (Eure), géré par Mr Maffre architecte du patrimoine, pour une rémunération portée à 6.9% du marché initialement 
estimé à 426 000€ HT. (29 394€). 
 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide de retenir le cabinet BMAP architecture 

             Délibération n°01 /2017-05-30    

 Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’église  

Quatre cabinets d’architecture ont répondu à l’appel d’offres lancé pour la maitrise d’œuvre des 

travaux de rénovation de l’église. La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 12 mai pour 

procéder à l’ouverture. Ensuite une analyse technique des offres a été menée en collaboration avec 

l’agence départementale des Architectes des Bâtiments de France (ABF). 
La commission d’appel d’offres s’est alors dûment réunie ce lundi 29 mai. Elle propose de retenir le 
cabinet BMAP Sarl Architecture situé à Droisy (Eure), géré par Mr Maffre architecte du patrimoine, 
pour une rémunération portée à 6.9% du marché initialement estimé à 426 000€ HT. (29 394€). 

 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
- DECIDE de suivre l’avis de la commission et de retenir le cabinet BMAP Sarl architecture 

avec une rémunération au taux de 6.9% du marché de rénovation du transept sud et de la 
sacristie de l’église de Vaas ; 
  

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

 Convention ATESART : 

Lors du dernier conseil, il avait été décidé de signer une convention avec l’ATESART pour apporter conseil, expertise et fournir des 

prestations d’ingénierie en matière de voirie communale. Or cette action ne peut se faire qu’auprès de ses actionnaires. L’ATESART, 

société publique locale, est une société anonyme de droit privé, constituée exclusivement de collectivités territoriales qui sont ses 

actionnaires. En d’autres termes, 100 % du capital social de la SPL est détenu et contrôlé par les représentants des collectivités 

actionnaires. 

L’objet social de l’ATESART porte sur des missions de conseil aux collectivités en amont de leurs projets, des opérations 

d’aménagement, de construction et plus généralement toute action qui répond à l’intérêt général. Elle ne peut travailler que pour 

ses collectivités actionnaires. 
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Les actions se prennent suivant des strates démographiques, pour Vaas il faut prendre celle de 1 000 à 2 500 habitants qui nécessite 
d’acquérir 3 actions. 
 
De plus cette participation se mandate au compte 261 en investissement, il est donc nécessaire d’effectuer une décision modificative 
de 150€. 
Il est proposé d’effectuer la DM suivante : 
 DI 21/2188 - R  -  150€ 
 DI 26/261  -  R  + 150€ 
Il est précisé que ces actions ouvrent droit à une représentation au conseil d’administration de l’ARTESART et c’est le maire de la 
commune qui est membre de ce conseil d’administration. 

 
Avis du conseil municipal : Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’acquérir trois actions ATESART 
pour 150€ et d’effectuer les modifications susvisées pour réaliser cette acquisition. 

 Délibération n°02 /2017-05-30 

 ATESART 

Madame le maire rappelle au conseil que lors du dernier conseil, il avait été décidé de signer une 

convention avec l’ATESART pour apporter conseil, expertise et fournir des prestations d’ingénierie en 

matière de voirie communale. Or cette action ne peut se faire qu’auprès de ses actionnaires. 

L’ATESART, société publique locale, est une société anonyme de droit privé, constituée exclusivement 

de collectivités territoriales qui sont ses actionnaires. En d’autres termes, 100 % du capital social de la 

SPL est détenu et contrôlé par les représentants des collectivités actionnaires. 

L’objet social de l’ATESART porte sur des missions de conseil aux collectivités en amont de leurs 

projets, des opérations d’aménagement, de construction et plus généralement toute action qui 

répond à l’intérêt général. Elle ne peut travailler que pour ses collectivités actionnaires. 
Les actions se prennent suivant des strates démographiques, pour Vaas il faut prendre celle de 1 000 
à 2 500 habitants qui nécessite d’acquérir 3 actions. 
Vu les statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et le Règlement Intérieur de la société 
approuvés et signés par les actionnaires fondateurs de la société, 
Vu les dispositions des articles L 1531.1, L 1522.1, L 1524.5 du Code général des collectivités 
territoriales, 

 
Après délibération, le conseil municipal, 
 

- DE PRENDRE ACTE des statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et du Règlement 
Intérieur de la société auquel est annexée la convention de groupement, 

- D’APPROUVER la prise de participation de la commune de Vaas au capital de la SPL Agence des 
Territoires de la Sarthe, 

- D’APPROUVER en conséquence l’acquisition de 3 actions d’une valeur nominale de 50 €, soit au 
total 150 €, auprès de la collectivité territoriale du Département de la Sarthe, actionnaire 
majoritaire de la SPL, 

- D’INSCRIRE à cet effet au budget de la commune chapitre 26 article 261 la somme de 150 €, 
montant de cette participation, 

- DE DÉSIGNER Madame Le Maire afin de représenter la commune au sein de l’Assemblée 
générale de la SPL, 

- DE DÉSIGNER Madame Limodin afin de représenter la commune au sein de l’Assemblée 
spéciale des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil 
d’administration de la SPL, 

- D’AUTORISER son représentant au sein de l’Assemblée spéciale à accepter les fonctions qui 
pourraient lui être proposées par le Conseil d’administration dans le cadre de l’exercice de sa 
représentation, 

- D’AUTORISER son représentant à exercer au sein du Conseil d’administration de la SPL les 
éventuelles fonctions de représentant de l’Assemblée spéciale des collectivités actionnaires 
non directement représentées au Conseil d’administration ou en tant que censeur, 

- DE DONNER tous pouvoirs à Madame le maire pour mettre en œuvre cette acquisition 
d’actions et accomplir en tant que de besoin toutes formalités ou tous actes requis en vue de 
cette acquisition. 

 
 GRDF redevance 2017 : 
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès de la commune d’une redevance de concession  pour la distribution de gaz naturel 
(à différencier de la redevance d’occupation du domaine public).  
Elle s’élève pour l’année 2017 à 1 280.52€. 

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil fixe la redevance GRDF à 1280,52€  
 

 Renouvellement bail Viveco : 
Lors du conseil du 9 mai 2016, le conseil municipal avait délibéré pour renouveler le bail de la Sarl Bilta. Cependant la procédure qui 
n’avait pas abouti jusqu’alors n’avait pas permis d’appliquer la délibération qui stipulait un changement au 1

er
 juillet 2016. Il est 

proposé de reprendre une délibération de la même teneur mais pour un renouvellement sans date précise. 
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Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide le renouvellement du bail sans qu’une date précise soit stipulée. 
 

 Pays Vallée du Loir, PADD : 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables – version 4 relatif au SCOT du territoire est soumis pour avis simple aux 3 
communautés de communes qui doivent rendre réponse avant fin juin. 
 
Le conseil montre son irritation. En effet à la première lecture rapide des points du PADD ne sont pas acceptables. Il s’agit en 
particulier du devenir des campings deux étoiles, de la qualification de Loir Ecoparc comme zone du pôle Montval- La Chartre et 
d’autres assertions non adéquates. 
Les membres du conseil notent que les remarques effectuées lors des réunions de travail SCOT n’ont pratiquement pas été prises en 
compte. Certains évoquent un mépris du cabinet d’étude et du comité de pilotage vis-à-vis des remarques des élus de terrain. La 
conduite à sens unique de ces études « menées de façon ubuesque et façon école maternelles » laisse une rancœur profonde aux 
conseillers ayant participés aux ateliers.  
Il est demandé à tous les membres du conseil d’effectuer la lecture de ce PADD et de faire « remonter » au maire leurs remarques et 
les propositions de nouvelles rédactions et ce avant le 28 juin. 

 
 
 Déclaration d’Intention d’Aliéner :  
 

- Reçue en mairie le 9 mai 2017 : parcelles AE 37 (71ca) 
et AE 38(33ca), situées respectivement 31 rue Anatole 
Carré et  12 rue Léopold Beauté évalué 10 000€. 
 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide de ne 
pas faire valoir son droit de préemption 
 
 
URBANISME pour information :  

 
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 – ACCORDE le 12/05/2017 

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 – ACCORDE le 12/05/2017  

Le 18 avril  
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 une 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 – PROLONGATION DE DELAI- ACCORDE le 29/05/2017 

Le 02 mai 
La Société URBASOLAR a déposé une demande de CUb pour la construction d’une centrale photovoltaïque, au lieu-dit Le Camp, 
cadastré section B n° 157, n° 444 et n°  445 
CUb 072 364 17 Z2348 – Affiché le 03/05/2017 

Le 15 mai  
M. Sylvain BARDET a déposé un permis de construire pour la construction d’un hangar agricole, au lieu-dit Bois Macé, cadastré ZC n° 
60 
PC 072 364 17 Z1725 – Affiché le 25/04/2017 

Le 15 mai  
M. Daniel VOISIN a déposé une demande de CUb pour la création de 2 sorties, au lieu-dit Les Hauts Moriers, cadastré ZI n° 165 
CUb 072 364 17 Z2350 – Affiché le 18/05/2017 

Le 15 mai  
Mme BOISNET-BECOT a déposé une demande de CUb pour demande de division en 5 parcelles, au lieu-dit Les Foucheries, cadastré 
ZP n° 60 Lot A 
CUb 072 364 17 Z2351 – Affiché le 18/05/2017 

Le 15 mai  
Mme BOISNET-BECOT a déposé une demande de CUb pour demande de division en 5 parcelles, au lieu-dit Les Foucheries, cadastré 
ZP n° 60 Lot B 
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CUb 072 364 17 Z2353 – Affiché le 18/05/2017 

Le 15 mai  
Mme BOISNET-BECOT a déposé une demande de CUb pour demande de division en 5 parcelles, au lieu-dit Les Foucheries, cadastré 
ZP n° 60 Lot C 
CUb 072 364 17 Z2354 – Affiché le 18/05/2017 

Le 15 mai  
Mme BOISNET-BECOT a déposé une demande de CUb pour demande de division en 5 parcelles, au lieu-dit Les Foucheries, cadastré 
ZP n° 60 Lot D 
CUb 072 364 17 Z2355 – Affiché le 18/05/2017 

Le 15 mai  
Mme BOISNET-BECOT a déposé une demande de CUb pour demande de division en 5 parcelles, au lieu-dit Les Foucheries, cadastré 
ZP n° 60 Lot E 
CUb 072 364 17 Z2356 – Affiché le 18/05/2017 

 
 Décisions prises dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 

- Correction acoustique petite salle espace culturel : 1 405€80 
- Escalier scène espace culturel : 1 594€80 AdAP 
- Enseigne espace culturel : 438€   AdAP 
- Travaux renfort Moto club : 4 177€20 
- Voirie entretien :  

-Les Hauts Moriers : 4 435€80,  
- Parking Moulin de Rotrou, chemin de Bruand et retour route de la Bruère : 10 594€44 
- Base des Pélicans : 1 384€80 
- Douve parc de la mairie : 750€ 
 

 Organisation des élections : 
Rappel : élections législatives le 11 et 18 juin 2017  
 

 Informations personnel communal : 
- Renouvellement du contrat aidé pour 6 mois avec une aide à 55% (au lieu de 70% espéré) ; 
- Mme Clément arrêtée jusqu’au 30 juin : remplacée par Mmes Tahri (école) et Lehoux (camping) ; 
- Mr Pauvert embauché en équipe de renfort du 15 mai au 13 juillet au service technique. 

 
 Informations diverses : 

- Les membres du conseil sont invités à l’exposition sur la classe de mer des CP, CE1 et CE2 le vendredi 16 juin à partir 
de 18h00 à l’école ; 

- Club sportif des cheminots du Mans 3 juin : Rallye 
- ASV : tournoi de Sixte 
- AAPMA 3 et 4 juin : concours de pêche  
- Association de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Aubigné-Racan-Vaas, renouvellement du bureau ; 

- Président : Jean-Luc Prémilhat 
- Vice-président : Jean-Luc Lehoux 
- Secrétaire : Loréleine Bruzzi 
- Trésorier : Leslie Courtien 
- Trésorier adjoint : Aurélie Blanchard 
 

- Les randonneurs Castéloriens organisent une randonnée cyclo route, VTT et marche le 25 juin. Le circuit VTT passera à 
Vaas entre 8h et 16h. 
 
 
Le maire est interrogé sur l’avenir des TAP et le passage pour l’école à la semaine de 4 jours. Madame le maire répond 
que pour l’instant aucun décret n’est paru permettant de faire un choix. D’autre part, il semble que, les TAP ayant été 
conçus au niveau de la Communauté des communes Aune et Loir, le choix à faire pourra difficilement être effectué par 
notre seule commune de VAAS mais devra être une décision collégiale du niveau de l’intercommunalité. 
 
Des conseillers s’interrogent sur les propos de l’adjoint au maire du Lude  relatés dans la presse locale et concernant la 
piscine de cette commune. Il est répondu que ces propos intempestifs n’engagent que leur auteur et qu’aucune étude 
ni même allusion n’ont été communiquées au conseil communautaire Sud Sarthe. 
 
En réponse à une demande il est précisé que le téléphone filaire de l’espace Culturel sera remplacé dès que possible. 
 

 
Prochains conseils le : mercredi 12 juillet   


