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Conseillers en exercice : 18 
Présents : 14 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 2 
Votants : 16 

 

 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

      Date de convocation : 4 juillet 2017 

      Affichée le : 4 juillet 2017 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MERCREDI 12 JUILLET 2017 A 20H30 

 

L’an deux mille dix-sept, le douze juillet 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, Sophie BRETON, Catherine 
SENAILLE,  Bertrand de BRYE, Evelyne CHARLES, Jean-Luc LEHOUX, Raymond BURON, Marie-Agnès CAYRON, Gilles BLANCHARD et 
Ghislaine LEVIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Marie ALLARD, Alain BLANCHET et Jean PINGUET 
Absent(s) : Frédéric BUZANCE 

Pouvoirs : Alain BLANCHET donne pouvoir à Jean-Pierre DUVAL 
Jean PINGUET donne pouvoir à Catherine SENAILLE 
 
Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
 

 

Ordre du jour :  

- - Convention Sarl Bois Energie Ecoplus ;  
- - Cabinet médical, Médecin : loyer, convention ; 
- - Restauration scolaire : tarifs 2017/2018; 
- - Assainissement : rapport annuel ; 
- - GRDF ;  
- - CDC Sud Sarthe ; 
- - Urbanisme ;  
- - Informations diverses.  

 

Mme le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour les sujets :  
- Garantie d’emprunt Mancelle d’Habitation ; 
- Proposition d’acquisition de la parcelle AH110 ; 
- Ratio avancement de grade ; 

Avis du conseil municipal : Le conseil accepte à l’unanimité ces rajouts 

 

� Compte rendu du conseil du 30 mai 2017 :  
Avis du conseil municipal : A l’unanimité, en l’absence de remarque, le Conseil municipal valide et approuve le compte rendu du 
conseil du 30 mai 2017. 

 
� Convention avec la SARL Bois Energie Ecoplus : 

 

 

La commune souhaite abattre les peupliers situés le long du 

chemin de la Titonnière. 
L’entreprise Sarl Bois Energie Ecoplus (Saint Germain d’Arcé) est 
prête à prendre en charge cet abattage. Il est nécessaire 
d’établir une convention l’autorisant à effectuer ce travail, et à 
récupérer le bois.  Une autorisation  a été obtenue pour que les 
peupliers soient abattus sur la parcelle jouxtant le chemin 
appartenant à Mr Cognard, en contrepartie le champ devra être 

remis en l’état. Cette entreprise produit des pelets pour poêles à bois et effectuera sur place le « déchiquetage » M PLeynet précise 
la démarche suivie et avec monsieur Buron ils indiquent qu’il n’a jamais été possible de trouver acheteur de ces arbres compte tenu 
des problèmes d’accessibilité au chantier. Il est précisé que Mr Pagés propriétaire de l’entreprise a visité les lieux avec Mr Pleynet. 
De plus Mr Buron attire l’attention sur les peupliers situés sur l’île du parc de la mairie qui présentent le même problème. 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil Municipal autorise le maire à signer cette convention 

→           Délibération n°01 /2017-07-12     
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→ Convention Sarl Bois Energie Ecoplus 

Mr Pleynet explique au conseil que depuis longtemps est recherchée une solution pour pouvoir 
abattre des peupliers situés le long du chemin de la Titonnière. L’entreprise Sarl Bois Energie Ecoplus 
est prête à prendre en charge cet abattage pour en faire des copeaux. Il est nécessaire d’établir une 
convention l’autorisant à effectuer ce travail, et à récupérer le bois.  Une autorisation  a été obtenue 
pour que les peupliers soient abattus sur la parcelle jouxtant le chemin appartenant à Mr Cognard en 
contrepartie le champ devra être remis en l’état. 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 

DECIDE d’autoriser la Sarl Bois Energie Ecoplus à abattre les peupliers situés sur le chemin communal 
dit de la Titonnière ; 
AUTORISE Mme le maire à signer la convention définissant les modalités de cette affaire. 

 
� Cabinet médical : 

Les travaux du cabinet sont maintenant terminés et réceptionnés. 
Une rencontre avec un médecin s’est tenue mi-juin. Mme Coltunéac est intéressée pour venir sur la commune de Vaas.  
Lors d’un précédent conseil il avait été décidé de laisser toutes libertés à Mme le Maire pour déterminer certains tarifs et conditions. 
Elle propose que le conseil approuve les conditions suivantes : 

- Loyer du cabinet médical : le loyer suivant : 
-  gratuit les 6 premiers mois, à ½ tarif (175€) les 6 mois qui suivent et à partir du 13ième mois 350€. 

- Le ménage du local à la charge de la commune. 
- La mise à jour du logiciel professionnel, plus l’acquisition d’un lecteur nomade. 
- Frais de mise en service de l’électricité. 
- Prise en charge des trois premiers mois de loyer privé 

 
Il est précisé que Mme Coltunéac souhaite conserver le bénéfice de son cabinet en Roumanie durant les trois premiers mois, et 
qu’elle a donc nécessité de payer un remplaçant Roumain durant cette période d’adaptation qu’elle juge nécessaire pour valider son 
choix. 
 
Les communes ont l’habitude de proposer une prime à l’installation. Mme Le maire propose deux solutions différentes : 

- 1 - Une prime définitive de 4 000€ dès l’arrivée de Mme Coltunéac. 
- 2 -La signature d’une convention tripartite entre le médecin, le département et la mairie qui permettrait une aide à 

hauteur de 15 000€ déterminée comme suit : 
- 7 500€ versés par le département, remboursables par la commune au prorata du temps restant si le médecin part 

avant 5 ans. 
- 7 500€ versés par la commune, remboursable par le médecin au prorata du temps restant si celui-ci part avant 5 

ans. 
Si le conseil opte pour cette deuxième solution, cette aide ne sera demandée qu’au bout des trois mois. Alors une 
avance via le CCAS sera faite au médecin pour l’aider durant le premier mois. Avance remboursable lors de l’obtention 
des 15 000€. 

 
Choix du conseil :  

- 1 - Octroi d’une prime : OUI : à l’unanimité   
- 2 – Prime de la commune de 4 000€ 

  OU 
  Prime du département de 7 500€ (remboursable par la commune si départ anticipé) et prime de la commune de  
7500€ (remboursable par le médecin si départ anticipé) + aide remboursable  
 

Il est précisé que compte tenu des délais pour avis du Conseil de l’Ordre des Médecins un début d’activité ne peut être envisageable 
que fin septembre (au mieux mi-septembre) et ce sous réverse d’accord des différentes parties. 
Il est indiqué aussi que la Région assure les premières années d’installation un revenu net de 7700€ brut en compensant le 
différentiel  entre les revenus réels et cette somme de 7700€ à la condition de réaliser une moyenne journalière de 7 consultations 
minimum. 
Il est indiqué que les charges fixes hors loyer et charges sociales à régler d’avance par le médecin sont estimées à 654€ mensuel. 
Dans tous les cas, rien ne pourra légalement assurer une « stabilité » du médecin durant plusieurs années. 

Avis du conseil municipal : Après débat et demandes de précisions le conseil municipal décide : 
- à l’unanimité d’octroyer une prime à madame Coltunéac 
- de fixer à 4000€ dès l’arrivée le montant de cette prime, par 12 votes pour cette solution pour 3 votes pour l’aide de 

15000€ (7500commune) et un vote blanc. 

Délibération n°02 /2017-07-12 
Médecin : mise à disposition du cabinet médical et loyer 

Vu les articles L.1511-1 et suivants, L.1511-8 et R. 1511-44 à 46 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant que la Commune de Vaas est classée en zone déficitaire en offre de soins (zone fragile), 
Considérant la perte du médecin de Vaas en juillet 2015, et le nombre d’administrés n’ayant pas 
encore retrouvé de médecin traitant,  
Considérant que la commune de Vaas doit mettre tout en œuvre pour favoriser l’installation d’un 
médecin généraliste sur son territoire, 
Vu les travaux d’investissement dans le cabinet médical situé 39 rue Anatole Carré, maintenant 
finalisés, 
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Lors d’un précédent conseil il avait été décidé de laisser toutes libertés à Mme le Maire pour 
déterminer certains tarifs et conditions, 
Considérant qu’une mise à disposition à titre gratuite des locaux est une mesure incitative à 
l’installation, 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 

Accepte de mettre gratuitement à disposition le cabinet médical sis 39 rue Anatole Carré au profit du 
docteur Coltunéac pour l’exercice de ses fonctions à partir de l’obtention de l’accord du Conseil de 
l’Ordre des Médecins de la Sarthe; 
Fixe la durée de la mise à disposition gratuite des locaux à 6 mois ; 
Décide que le loyer sera, à partir du 7

ième
 jusqu’au 12

ième
 mois de 50% de sa valeur finale soit 175€ par 

mois et qu’à partir du 13
ième

 mois de 350€ par mois ; 
Dit que le mobilier, le matériel médical et l’informatique qui équipent le cabinet médical et qui sont 
propriétés de la commune seront inventoriés au début et à la fin de la mise à disposition ; 
Dit que le nettoyage du cabinet médical est à la charge de la commune ; 
Dit que la commune ne prendra pas en charge les factures d’électricité, d’eau potable, 
d’assainissement, de téléphone et d’internet ; 
Autorise Mme le maire à signer la convention définissant les modalités de mise à disposition 
 

Délibération n°03 /2017-07-12 

Médecin : aide à l’installation 

Vu les articles L.1511-1 et suivants, L.1511-8 et R. 1511-44 à 46 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant que la Commune de Vaas est classée en zone déficitaire en offre de soins (zone fragile), 
Considérant la perte du médecin de Vaas en juillet 2015, et le nombre d’administrés n’ayant pas 
encore retrouvé de médecin traitant,  
Lors d’un précédent conseil il avait été décidé de laisser toutes libertés à Mme le Maire pour 
déterminer certains tarifs et conditions d’accueil du futur médecin, 
Considérant qu’une prime est une mesure incitative à l’installation, 
 
Après délibération, le conseil municipal, 

Décide d’attribuer à l’unanimité une prime d’installation; 
Décide d’octroyer 4 000€ à Mme Coltunéac avec des modalités de remboursement en cas de départ 
avant trois ans; 
Décide de prendre en charge trois mois de loyer privé, à hauteur de 500€ maximum par mois, à 
compter de la date de son arrivée à Vaas.  
Autorise Mme le maire à signer la convention définissant les modalités d’attribution de la prime 
d’installation et tout autre document afférent à cette installation. 

 

� Restauration scolaire : 

- Pour rappel : 

 
� La commission affaires scolaires citoyenneté s’est réunie le 29 juin. Elle propose d’augmenter les tarifs de la cantine 

scolaire pour l’année 2017/2018 : 
 

  
 
 
 

 

Pour information voici le bilan financier de l’année 2016/2017 :  

DEPENSES 

ALIMENTATION 22 028,88 

PETIT EQUIPEMENT 371,51 

MAINTENANCE 550,00 

CONTROLE LABORATOIRE 429,04 

PERSONNEL 74 191,15 

  97 570,58 

RECETTES 

13 099 REPAS SERVIS 37 070,17 

BILAN 

PRIX DE REVIENT D'UN REPAS 7,45 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Enfants 2.74 2.77 2.80 2.83 

Enseignants 5.15 5.20 5.25 5.30 

Adultes 6.74 6.81 6.87 6.94 

2017/2018 

2.85 

5.35 

6.95 
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PRIX FACTURÉ 2,83 

DIFFERENTIEL PRIS EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE 4,62 

Le bilan ne tient pas compte les charges liées au bâtiment (électricité, eau, téléphone, etc…) 

 

Avis du conseil municipal : Après en avoir débattu le Conseil adopte à l’unanimité  les tarifs proposés 
 

Délibération n°04 /2017-07-12 
Cantine : tarifs année scolaire 2017/2018 

La commission affaires scolaires citoyenneté s’est réunie le 29 juin. Elle propose d’augmenter les tarifs 
de la cantine scolaires pour l’année 2017/2018 selon le tableau ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
Pour rappel voici l’évolution des prix sur les années précédentes :  
 
 
 
 

 

 

Après délibération, le conseil municipal, 

Décide d’appliquer les tarifs cantine suivants à la rentrée scolaire 2017/2018; 
 Enfants : 2€85 
 Enseignants : 5€35 
 Adultes : 6€95 

 
 

� Assainissement : rapport annuel  Suez 

 Quelques données présentées par Mr PLEYNET: 
- 485 abonnements 
- Linéaire réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif : 14,14 km, en 2016 644.76 ml ont été curés en 

préventif ; 
- 12 postes de refoulement ; ils ont tous été curés (pont de biais et Prés de l’âne curés 3 fois) 
- 8.7 tonnes de boues issues des ouvrages d’épuration (9.6 en 2015) : 100% évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation ;  
- 50 770m3 d’eau traitée (43 374 en 2016, 54 856 en 2014) ;  
-  

Pour une facture type de 120m3 : la facturation sur 2016 s’élevait à 391€20, elle sera de 388€77 en 2017 : le prix au m3 est passé de 
1.0907 à 1.0769 pour la part Suez. 
M PLEYNET précise qu’à court terme il sera nécessaire de faire une modification sur les circuits de transfert interne de la station 
d’épuration. Ces travaux devront être réalisés par des plongeurs spécialisés donc avec un coût certain. 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil valide le rapport annuel 

 

→ Délibération n°05 /2017-07-12 

→ SUEZ rapport annuel 

Mme le maire donne lecture de quelques données émanant du rapport annuel du délégataire du 
service assainissement de la commune de Vaas, Suez :  
- 485 abonnements ; 
- Linéaire réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif : 14,14 km, en 2016 644.76 ml ont été 

curés en préventif ; 
- 12 postes de refoulement ; ils ont tous été curés (pont de biais et Prés de l’âne curés 3 fois) 
- 8.7 tonnes de boues issues des ouvrages d’épuration (9.6 en 2015) : 100% évacuées selon des 

filières conformes à la réglementation ;  
- 50 770m3 d’eau traitée (43 374 en 2016, 54 856 en 2014) ;  

 
Pour une facture type de 120m3 : la facturation sur 2016 s’élevait à 391€20, elle sera de 388€77 en 

2017 : le prix au m3 est passé de 1.0907 à 1.0769 pour la part Suez. 
 
Après délibération, le conseil municipal, 

Valide le rapport annuel du délégataire, SUEZ, pour le service assainissement de la commune de Vaas 
pour l’année 2016. 

 

� GRDF 

 Quelques données : 

2017/2018 

2.85 

5.35 

6.95 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Enfants 2.74 2.77 2.80 2.83 

Enseignants 5.15 5.20 5.25 5.30 

Adultes 6.74 6.81 6.87 6.94 
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- Canalisations : 16 692 ml, dont 16620 en polyéthylène et 72 en acier 
- 7 robinets de réseaux dont 2 changés en 2016 
- 2 interventions en urgence sécurité gaz 
- 1 nouveau raccordement 
- Compte d’exploitation : 76 275€ en produits, 98 123€ en charges (dont 57 000 en investissement) : résultat net = -

21 848€ (-30 957€ en 2015) 
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil Municipal valide ce rapport GRDF 

Délibération n°06 /2017-07-12 

GRDF rapport annuel 

Mme le maire donne lecture de quelques données émanant du rapport annuel du concessionnaire du 
réseau de gaz de la commune de Vaas, GRDF :  

- 485 abonnements ; Canalisations : 16 692 ml, dont 16620 en polyéthylène et 72 en acier 
- 7 robinets de réseaux dont 2 changés en 2016 
- 2 interventions en urgence sécurité gaz 
- 1 nouveau raccordement 
- Compte d’exploitation : 76 275€ en produits, 98 123€ en charges (dont 57 000 en 

investissement) : résultat net = -21 848€ (-30 957€ en 2015) 
Après délibération, le conseil municipal, 

Valide le rapport annuel du concessionnaire du réseau gaz, GRDF, de la commune de Vaas pour 
l’année 2016. 

 

� Garantie d’emprunt La Mancelle d’Habitation 

La Mancelle d’Habitation a entrepris la réhabilitation de 8 logements situés rue des Lilas et 5 rue des Primevères. Le prix est financé 
par un emprunt de 120 000€ souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. La commune est sollicitée pour accorder sa 
garantie à hauteur de 20% pour le remboursement du prêt soit 24 000€. 
Avis du conseil municipal : Compte tenu du peu de risque encouru, le Conseil, à l’unanimité accorde sa garantie financière 

→ Délibération n°07 /2017-07-12 

→ Mancelle d’Habitation : garantie d’emprunt 

Mme le maire explique que La Mancelle d’Habitation a entrepris la réhabilitation de 8 logements 
situés rue des Lilas et 5 rue des Primevères. Le prix est financé par un emprunt de 120 000€ souscrit 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. La commune est sollicitée pour accorder sa garantie 
à hauteur de 20% pour le remboursement du prêt soit 24 000€. 
Vu les articles L 2252-1et L2252-2 du CGCT ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
Vu le Contrat de prêt n° 64717 en annexe signé entre la Mancelle d’Habitation ci-après l’emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations ; 
Après délibération, le conseil municipal, 

- Accorde sa garantie à hauteur de 20% pour le remboursement d’un prêt, d’un montant total de 
120 000€00 souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 64717 constitué 
d’une ligne de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

- Accorde sa garantie pour la totalité du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

- S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 

 
 
� Proposition d’acquisition de la parcelle AH110 :  

Madame TEISSET propose à la commune d’acquérir la parcelle AH 110 d’une surface de 
609m². 
Cet achat permettrait de ne pas laisser s’enclaver une parcelle située en zone AUh (zone 
d’urbanisation pour l’habitat sous forme d’opérations s’intégrant dans un plan 
d’aménagement d’ensemble), constructible. La parcelle ZS 13 appartenant à un 
particulier est située dans cette zone. 
Il faut proposer un prix d’acquisition :  
Avis du conseil municipal : Après débat et compte tenu de la valeur actuelle des terrains 
agricoles le conseil, à l’unanimité, propose un prix d’acquisition de 0,20€ du mètre carré 

 
 

→ Délibération n°08 /2017-07-12 

→ Achat de la parcelle AH110 
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Mme le maire explique avoir reçu en mairie une proposition de vente à la commune d’une parcelle 
cadastrée AH110 de 609m². Cette acquisition permettrait de ne pas laisser s’enclaver une parcelle 
située en zone AUh (zone d’urbanisation pour l’habitat sous forme d’opérations s’intégrant dans un 
plan d’aménagement d’ensemble), et donc constructible à raison de 5 maisons par opération. Mme le 
maire précise que si la commune n’acquiert pas cette parcelle, celle qui est numérotée ZS 13 serait 
enclavée et donc difficilement constructible. Dans l’intérêt général, il est donc nécessaire de préserver 
cette possibilité de construction de plusieurs maisons. 
Après délibération, le conseil municipal, 

-  Décide d’acquérir la parcelle AH110, 

-  Propose de l’acheter au prix de 0€20 du m², 
-  Autorise Mme le  maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

� Ratio d’avancement de grade : 

Le comité technique du centre de gestion de la fonction publique de la Sarthe, lors de sa commission du 30 mai, a validé à 
l’unanimité la proposition de ratio d’avancement de grade pour l’année 2017 tel quel : 
 100% pour tous les grades. 
Il convient maintenant de prendre la délibération qui s’y rapporte. 
Avis du conseil municipal : Après délibération, à l’unanimité, le conseil fixe à 100% le ratio d’avancement de grade pour l’année 2017 

→ Délibération n°09 /2017-07-12 

→ Ratio d’avancement de grade pour l’année 2017 

Mme le Maire  rappelle à l'assemblée que conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité 
Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents « promouvables » c'est-à-
dire remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum de 
fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%). 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade, à 
l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale. 
VU l'avis du Comité Technique en date du 30 mai 2017, 
Le maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2017 le taux suivant pour la procédure 
d'avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 
Pour l'avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur : le ratio commun à tous les 
cadres d'emplois est fixé à 100%. 
Après délibération, le conseil municipal, 

-  Décide d’appliquer le taux de 100% pour les avancements de grade 2017. 

 

� Communauté de Communes Sud Sarthe :  

La CDCI s’est réunie le  jeudi 29 juin 2017 au Mans. Elle a décidé d’autoriser le départ de trois communes, La Fontaine-Saint-Martin, 
Oizé et Cérans-Foulletourte, de la Communauté de Communes Sud Sarthe au 1er janvier 2018. 
Au début de cette année, les conseils municipaux d’Oizé et de La Fontaine-Saint-Martin avait officialisé leur envie de rejoindre “leur 
bassin de vie”, en l’occurrence, le Pays Fléchois. 
Quant à Cérans-Foulletourte, c’est vers la CdC de Val de Sarthe qu’elle est autorisée par la commission, à partir. 
Depuis l’été 2015, sous l’effet de la loi NOTRe, ces trois communes avaient fait part de leur intention de ne pas intégrer la nouvelle 
CdC Sud Sarthe, union des communautés de communes du canton de Pontvallain, d’Aune-et-Loir et du Bassin Ludois.  
Le Préfet devra se prononcer sur l’avis de la CDCI. 
 
� Pays Vallée du Loir, PADD : 

Comme évoqué lors du dernier conseil, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables – version 4 relatif au SCOT du 
territoire a été soumis pour avis simple aux 3 communautés de communes qui devaient initialement rendre réponse avant fin juin. Il 
avait été demandé aux conseillers de lire le document et d’envoyer en mairie leurs éventuelles réflexions. 
Voici un point sur les diverses rectifications proposées : 
La commune de Vaas émet un avis favorable au PADD version 5 assorti des observations rédactionnelles suivantes : 

Page 8 para 1-1-2 

De positionner, vis-à-vis de l’extérieur, La Flèche et Montval sur Loir comme…..de la vallée du Loir et les zones d’activités 

Loirécopark et Ouestpark comme porteurs…. 

Page 9 para 1-1-2 

Ajouter : Améliorer la couverture téléphonique (3G, 4G) 

Page 13 para 1-1-3 

Insister sur le cheminement (rando, vélo)  à créer le long du Loir pour valoriser paysages et sites remarquables (ex : 

Cherré) 

Page 14 para 1-3-4 6 3
ème

 alinéa 

Ajouter : ….territoire en évitant de les « polluer » par une fréquentation non maîtrisée. 

Page 17 para 1-4-2 – 4
ème

 alinéa 

Ne pas faire disparaître  les campings *et ** mais les revaloriser selon des thèmes appropriés (pêche de loisir, circuit 

vélo,…) 

Page 18 3
ème

 alinéa 

Ajouter : …..milieux naturels, le patrimoine architectural (manoirs, châteaux) 

Page 24 dernier alinéa 
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Rayer la dernière phrase. Le DOO et les PLUi définiront des pôles de proximité.  

Ne pas fermer la porte à des développements dans des pôles situés à proximité de zones économiques majeures ou 

présentant un intérêt de territoire. 

Page 29 

 Le conseil municipal constate que la production de logement défavorise la ruralité. 

Le conseil sur l’ensemble du document demande remplacer le mot « gare » par « gare ou halte ferroviaire » 

 
 

Avis simple du conseil municipal : La proposition d’avis ci-dessus est approuvée à l’unanimité avec les réserves indiquées. 
 

→                              Délibération de principe n°10 /2017-07-12                         1/2 

→ PADD 

 
Mme le Maire  rappelle que  comme évoqué lors du dernier conseil, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables – version 4 relatif au SCOT du territoire a été soumis pour avis simple aux 3 
communautés de communes qui devaient initialement rendre réponse avant fin juin. Il avait été 
demandé aux conseillers de lire le document et d’envoyer en mairie leurs éventuelles réflexions. 
Voici un point sur les diverses rectifications proposées : 
La commune de Vaas émet un avis favorable au PADD version 5 assorti des observations 
rédactionnelles suivantes : 

-  Page 8 para 1-1-2 

De positionner, vis-à-vis de l’extérieur, La Flèche et Montval sur Loir comme…..de la vallée du Loir et 
les zones d’activités Loirécopark et Ouestpark comme porteurs…. 

-  Page 9 para 1-1-2 

Ajouter : Améliorer la couverture téléphonique (3G, 4G) 
-  Page 13 para 1-1-3 

Insister sur le cheminement (rando, vélo)  à créer le long du Loir pour valoriser paysages et sites 
remarquables (ex : Cherré) 

-  Page 14 para 1-3-4 6 3
ème

 alinéa 

Ajouter : ….territoire en évitant de les « polluer » par une fréquentation non maîtrisée. 
-  Page 17 para 1-4-2 – 4

ème
 alinéa 

Ne pas faire disparaître  les campings *et ** mais les revaloriser selon des thèmes appropriés (pêche 
de loisir, circuit vélo,…) 

-  Page 18 3
ème

 alinéa 

Ajouter : …..milieux naturels, le patrimoine architectural (manoirs, châteaux) 
-  Page 24 dernier alinéa 

Rayer la dernière phrase. Le DOO et les PLUi définiront des pôles de proximité.  
Ne pas fermer la porte à des développements dans des pôles situés à proximité de zones 
économiques majeures ou présentant un intérêt de territoire. 

-  Page 29 

 Le conseil municipal constate que la production de logement défavorise la ruralité. 
Il est ajouté que doit apparaitre la notion de haltes ferroviaires et non pas uniquement mentionner les 
gares. 
Le conseil municipal entérine à l’unanimité ces différentes rectifications à apporter au PADD. 

 

� Rythme scolaire pour l’année 2017/2018:  

Le décret 2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires, permettait aux communes de revenir sur la semaine de 4 jours d’école à condition que cette solution soit à la fois 
validée par la commune et le conseil d’école. 
Lors du dernier conseil d’école, il a été validé le fait de rester sur l’organisation actuelle.  
Grâce à cette décision la communauté Sud Sarthe continuera à organiser les TAPS tels qu’instaurés pendant l’année scolaire 
2016/2017. 
Mr Duval , au nom de Mr Blanchet, fait remarquer que dans la commune de Dissay sous Courcillon (hors de notre CC) des familles 
n’agréent pas à ce retour à 4 jours et envisagent de changer leurs enfants d’école. 

 

� Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 

- Réfection du ponton sur le chemin de Bruant : 1 880€70 
- Réfection pont de l’île : 11 107€20 
- Remplacement disque dur serveur : 450€ 
- 2 doubles écrans postes administratifs et ordinateur portable : 1 000 € 
- Nettoyage des fientes  dans les combles de la sacristie de l’église : 3 360€ 
- Souffleur Kubota, sécateur, débrousailleuse et batterie : 4 876€67 
- Dans le cadre du groupement de commande voirie :  

- Rue Louise Nion : 4 992€72 
- Giratoire rue du Chêne Verte et Rue des Noisetiers : 2 888€40 
- Impasse des Moulins : 4 774€20 

 

URBANISME : Cf plans 
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� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

 

- Reçue en mairie le 6 juin 2017: parcelle AB 266(3a68ca), située 
rue du Chêne Vert 
Bien évalué à 15 000€. 

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil ne fait pas valoir son droit 
de préemption 

 

- Reçue en mairie le 23 JUIN 2017: parcelle L 421(8a40ca), située 2 cité des Bertinières ; 
Bien évalué à 63 000€. 
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil ne fait pas valoir son droit de préemption 
 
 

 
 
 
- Reçue en mairie le 
10 juillet 2017: 
parcelles AC 
319(2a80ca) et 

320(2a96ca), situées 20 rue de la Cité 
Bien évalué à 20 000€. 

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil ne fait pas valoir son 
droit de préemption 
 

URBANISME pour information :  

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 – ACCORDE le 31/05/2017 

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 – AVIS FAVORABLE 

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 – ACCORDE le 31/05/2017 

 
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 – ACCORDE le 16/06/2017 

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 – ACCORDE le 10/07/2017 

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 
CUb 072 364 17 Z2353 – ACCORDE le 10/07/2017 

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 – ACCORDE le 10/07/2017 

Le 15 mai  
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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 – ACCORDE le 10/07/2017 

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 – ACCORDE le 10/07/2017 

Le 06 juin  
M. Jules CLOAREC a déposé une déclaration préalable pour la modification d’une façade et la création d’ouvertures, rue de l’Égalité, 
cadastré AB n° 266 
DP 072 364 17 Z0219 – PROLONGATION DE DELAI ABF 

Le 21 juin  
M. Jean Michel MIGNOT (CAPL) a déposé un permis de construire pour la construction de 5 silos supplémentaires, au lieu-dit Les 
Fosses Rouges, cadastré ZH n° 133 
PC 072 364 17 Z1726 – Affiché le 03/07/2017 

Le 03 juillet  
EARL Panvert a déposé un permis de construire pour la construction d’une stabulation pour vaches allaitantes, au lieu-dit La Cour 
Denet, cadastré YC n° 8 
PC 072 364 17 Z1727 – Affiché le 10/07/2017 

 
 

 

� Informations diverses : 

- Cérémonie du 14 juillet avec présentation des pompiers à 10h 
- Week-end du 16 juillet, fête de l’UCIA 
- 28 juillet Festiloir 
- 5 août, Moulin de Rotrou, Fête du blé au pain  

 
Questions diverses : madame Cayron fait remarquer que le giratoire de la RD 305 est mal entretenu, et donne une 
image triste de notre commune.  
 
 

 
Prochain conseil le : 5 septembre 


