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Conseillers en exercice : 17 

Présents : 16 

Majorité absolue : 9 

Pouvoirs : 1 

Votants : 17 

 
CONSEIL DU 10 AVRIL 2018 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
 

      Date de convocation : 29 mars 2018 
      Affichée le : 29 mars 2018 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 10 AVRIL 2018 A 20H30 

 
L’an deux mille dix-huit, dix 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, Éric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DUVAL, Frédéric BUZANCE, 
Catherine SENAILLE, Alain BLANCHET, Sophie BRETON, Jean-Luc LEHOUX, Gilles BLANCHARD, 
Bertrand de BRYE, Marie-Agnès CAYRON, Raymond BURON, et Ghislaine LEVIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Evelyne CHARLES 
Absent(s) :  
Pouvoirs :  Evelyne CHARLES donne pouvoir à Nelly DOUCET 
            
Secrétaire de Séance : Michel PLEYNET 
 

Ordre du jour :  
- Vote des taux 2018 pour les impôts locaux ; 
- Budgets assainissement et commune :  
 - Approbation du compte de gestion 2017 ; 
 - Vote du compte administratif 2017 ; 
 - Affectation des résultats ; 
 - Vote du budget primitif 2018 
- Personnel communal : 
 - Ratios 2018 ; 
 - Mise à jour du tableau des effectifs ; 
- Contrat de location ; 
- Urbanisme ; 
- Informations diverses.  

 

 
 Compte rendu du conseil 20 mars 2018 :  
Avis du conseil municipal : le conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu du conseil municipal du 20 mars 2018. 
 
 Vote des comptes administratifs 2017, approbation des comptes de gestion 2017 et vote des  budgets primitifs 2018 :  
 

1) Budget assainissement :  
o Approbation des comptes de Gestion 2017 et présentation des comptes Administratifs 2017 : 
Mme le maire précise que le compte administratif 2017 est conforme au compte de gestion délivré par le trésorier. 

 
Résultat d’exploitation cumulé : déficit de 507.88€ 
Résultat d’investissement cumulé : excédent de 131 844.46€ 

 
o Affectation des résultats :  

Résultat d’exploitation reporté au compte 002 en dépenses d’exploitation : 507.88€ 
Résultat d’investissement reporté au compte 001 en recettes d’investissement : 131 844.46€ 

 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 01/2018-04-10 
Budget assainissement 

Approbation du Compte Administratif, du Compte de Gestion et affectation des résultats 

Madame le Maire informe le conseil que pour le budget assainissement de la commune de Vaas, le 
compte de gestion présenté par la trésorerie est conforme au compte administratif, 
Monsieur l’adjoint au maire présente au conseil municipal le compte administratif 2017 du  budget 
assainissement. 
 
 INVESTISSEMENT 
 Dépenses :   Prévus   147 774.44€ 
    Réalisés   15 2929.98€   /RAR 0€ 
 Recettes :  Prévus   147 774.44€ 
    Réalisés   147 774.44€  /RAR 0 € 
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EXPLOITATION 
 Dépenses :   Prévus   64 663.04€ 
    Réalisés   63 254.24€ 
 Recettes :  Prévus   64 663.04€ 
    Réalisés   52 746.36€ 
 RESULTATS CUMULES DE CLOTURE 
    Investissement  + 131 844.46€ 
    Fonctionnement  - 507.88€ 
 
Après délibération le conseil municipal, 
Approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2017,  
Approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2017; Mme le Maire est sortie lors du vote. 
Décide d’affecter les résultats de l’exercice 2017 comme suit : 
Un excédent d’investissement : 131 844.46€ à affecter au  001 en recettes d’investissement 
Un déficit d’exploitation :   507.88€ à affecter au 002 en dépenses d’exploitation 

 
 

o Vote du budget Primitif 2018 :  
Madame le maire présente le budget prévisionnel 2018 au conseil municipal pour le budget assainissement de la 
commune : 

En dépenses et recettes d’investissement :   188 613.11€ 
En dépenses et recettes d’exploitation :       58 929.98€ 
 
 Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n° 02/2018-04-10  
Budget assainissement : vote du budget primitif 2018 

 

DÉPENSES D'EXPLOITATION 
 

B.P. 2018 

002 - Résultat d'exploitation reporté 
 

        507,88 €  

011 - Charges à caractère général 
 

     1 593,45 €  

613 Redevances, Droit de passage et servitudes 
 

          40,00 €  

61523 Entretien et réparations sur réseaux 
 

        553,45 €  

6226 Honoraires (SATESE) 
 

     1 000,00 €  

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 
 

   56 768,65 €  

6811 
Dotations aux amortissements sur 

immobilisations  
   56 768,65 €  

66 - Charges financières 
 

          60,00 €  

66111 Intérêts réglés à l'échéance 
 

          60,00 €  

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION 
 

   58 929,98 €  

    RECETTES D'EXPLOITATION 
 

B.P. 2018 

002 - Résultat d'exploitation reporté 
 

                -   €  

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 
 

     5 929,98 €  

777 Quote-part des subventions d'investissement 
 

     5 929,98 €  

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 
 

   53 000,00 €  

70611 Redevances d'assainissement collectif 
 

   53 000,00 €  

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 
 

   58 929,98 €  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

 R.A.R. 2017   PROP. 2018  B.P. 2018 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 
 

                -   €              5 929,98 €              5 929,98 €  

1391 Subventions d'équipement 
 

                -   €              5 929,98 €              5 929,98 €  

16 - Emprunts et dettes assimilées 
 

                -   €            10 000,00 €            10 000,00 €  

1641 Emprunts en euros 
 

                -   €            10 000,00 €            10 000,00 €  

23 - Immobilisations en cours 
 

                -   €          172 683,13 €          172 683,13 €  

2315 
Installations, matériel et outillage 

techniques  
                -   €          172 683,13 €          172 683,13 €  

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

                -   €          188 613,11 €          188 613,11 €  
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Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2018 pour le 
budget assainissement 
 

 
2) Budget communal :  
o Approbation des comptes de Gestion 2017 et présentation des comptes Administratifs 2017 :  
Mme le maire précise que le compte administratif 2017 est conforme au compte de gestion délivré par le trésorier. 

Résultat de fonctionnement 2017 : excédent de 376 175.45€ 
Résultat d’investissement 2017 : déficit de 212 160.35€ 

o Affectation des résultats :  
Avis du conseil municipal : Les comptes de gestion et administratif sont validés. Une demande est 
effectuée pour que les dépenses de téléphonies revues à la baisse. 

Délibération n° 03/2018-04-10  
Budget communal 

Approbation du Compte de Gestion, du Compte Administratif, et affectation des résultats 

 
Madame le Maire informe le conseil que le compte de gestion 2017 présenté par la trésorerie est 
conforme au compte administratif 2017 de la commune de Vaas, 
Le compte administratif 2017 est présenté. 
INVESTISSEMENT 
 Dépenses :   Réalisés  413 349.54€ (dt 001 : 26 645.67) 
    RAR  94 750.01€ 
 Recettes :  Réalisés  174 543.52€ 
    RAR  0,00€ 
 FONCTIONNEMENT 
 Dépenses :   Réalisés  1 014 481.81€ 
 Recettes :  Réalisés  2 279123.20€ (dt 002 : 1 089 507.51) 
 RESULTATS CUMULES DE CLOTURE 
    Investissement - 26 645.67€ 
    Fonctionnement + 1 244 401.11€ 
  
Après délibération le conseil municipal, 
Approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2017,  
Approuve le Compte administratif 2017 à l’unanimité; Mme le Maire est sortie lors du vote. 
Décide d’affecter les résultats de l’exercice 2017 comme suit : 
Un excédent de fonctionnement cumulé: 1 132 126.93€ à affecter au compte 002 en recettes 
Un déficit d’investissement cumulé :  238 806.02€ à affecter au compte 001 en dépense 
Un besoin de financement    333 556.03€ au 1068 

 
o Vote des 4 taxes :  

Madame le maire fait part au conseil municipal des bases prévisionnelles pour les quatre taxes d’imposition et par la même 

des produits attendus pour l’année 2018. 

 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

 R.A.R. 2017   PROP. 2018  B.P. 2018 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
 

                -   €          131 844,46 €          131 844,46 €  

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 
 

0,00 € 56 768,65 € 56 768,65 € 

28-Amortissements des immobilisations 
 

0,00 € 56 768,65 € 56 768,65 € 

2813 Amortissements construction 
 

                -   €            21 748,74 €            21 748,74 €  

28156 Amortissements matériels 
 

                -   €              3 000,00 €              3 000,00 €  

28158 Autres installations 
 

                -   €            31 593,34 €            31 593,34 €  

2818 Amortissement autres immobilisations 
 

                -   €                 426,57 €                 426,57 €  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

0,00 € 188 613,11 € 188 613,11 € 
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Elle propose de conserver les taux de 2017. 

Taxe d’habitation : 20,96 %. 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.92 %. 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 30.77 %. 

 

Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 04/2018-04-10  
Taux des contributions directes pour l’année 2018 

Madame le maire fait part au conseil municipal des bases prévisionnelles pour les trois taxes 
d’imposition et par la même, des produits attendus pour l’année 2018. 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
Décide de ne pas faire évoluer les taux d’imposition des contributions directes pour l’année 2018. 
Ils sont donc fixer comme suit : 

Taxe d’habitation : 20,96 %. 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.92 %. 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 30.77 %. 

 
o Vote du budget Primitif 2018 :  

En dépenses et recettes d’investissement :   1 727 017.98€ 
En dépenses et recettes de fonctionnement :    2 297 726.93€ 

 
Avis du conseil municipal : Le budget est adopté mais des questions sur le projet Label vélo sont 
posées. Il manque de précisions.  
De même Mr Buron s’abstient de valider le budget par rapport au projet de l’aménagement 
Multimodal de la Gare : il souhaite que le projet soit révisé. Mme le Maire rappelle que ce projet 
sera validé uniquement si toutes les subventions sont obtenues et alors il sera adapté aux besoins 
de la commune. 

Délibération n° 05/2018-04-10                          
Vote du Budget primitif 2018 : budget principal 

Madame le maire présente le budget prévisionnel 2018 de la commune au conseil municipal tel qu’il a 
été validé par la commission finance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et dépenses à 2 297 726.93€  
 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

ARTICLE LIBELLE BUDGET N   ARTICLE LIBELLE BUDGET N 

011 Charges à caractère général 731 827,00     013 Atténuation de charges 15 000,00   

012 
Charges de personnel et frais 
assimilés 

529 083,98     70 
Produits des services et 
du domaine 

35 600,00   

65 
Autres charges de gestion 
courante 

61 200,00     73 Impôts et taxes 756 000,00   

014 Atténuation de produits 23 209,00     74 
Dotations et 
participations 

314 000,00   

66 Charges financières 60 000,00     75 
Autres produits de 
gestion courante 

45 000,00   

67 Charges exceptionnelles 500,00     76 Produits financiers 0,00   

022 Dépenses imprévues 0,00     77 Produits exceptionnels 0,00   

68 
Dotations aux amortissements 
et provisions 

0,00     78 Reprises sur provisions 0,00   

023 
Virement à la section 
d'investissement 

891 906,95     042 
Opérations d'ordre de 
transfert de section a 
section 

0,00   

043 
Opérations d'ordre à l'intérieur 
de la section de fonctionnement 

0,00     002 Excédent reporté 1 132 126,93   

DEPENSES DE L'EXERCICE 2 297 726,93     RECETTES DE L'EXERCICE 2 297 726,93   
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La section d’équipement est équilibrée en recettes et dépenses à 1 740 817.98€  
Après délibération, le Conseil Municipal approuve, avec 13 voix pour et 4 abstentions, le budget 
primitif 2018 pour le budget principal de la commune de Vaas. 

 
 Personnel communal : Certains agents sont susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade en 2018. 

 
- Ratio d’avancement de grade : 

Le comité technique du centre de gestion de la fonction publique de la Sarthe, lors de sa commission du 20 mars, a validé à 
l’unanimité la proposition de ratio d’avancement de grade pour l’année 2018 : 100% pour tous les grades. 
Il convient maintenant de prendre la délibération qui s’y rapporte. 
 
Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 06/2018-04-10  
Ratio d’avancement de grade pour l’année 2018 

Madame 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 mars 2018, 
Le maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2018 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 2018. 

 
- Mise à jour du tableau des effectifs : 

Mme le Maire propose à l’assemblée la création de deux postes d’adjoint technique principal de 2ième classe à temps complet. 
 

Avis du conseil municipal :  
 

 Délibération n° 07/2018-03-20 

 Mise à jour du tableau des effectifs 

Mme la Maire explique que certains des agents sont susceptibles de bénéficier d’un avancement de 
grade en 2018.  
Elle  propose à l’assemblée la création de deux postes d’adjoint technique principal de 2ième classe à 
temps complet. 
- Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics ;  
- Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment 
l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;  
- Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale ;  
- Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C ;  
Le tableau des effectifs peut donc être mis à jour suivant le tableau ci-dessous. 

DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT   RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

ARTICLE LIBELLE BUDGET N   ARTICLE LIBELLE BUDGET N 

  Opérations individualisées 1 360 476,96       
Subventions 
investissement 

479 355,00   

  
Opérations non 
individualisées 

21 535,00       Opérations financières 369 556,03   

  Opérations financières 120 000,00     021 
Virement de la section 
de fonctionnement 

891 906,95   

001 Déficit Reporté 238 806,02     001 Excédent Reporté 0,00   

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 740 817,98     RECETTES DE L'EXERCICE 1 740 817,98   
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DECIDE de créer  deux postes d’adjoint technique principal de deuxième classe; 
- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 
 

 Contrat de location :  
Une demande de location par un infirmier est arrivée en mairie pour utiliser le deuxième cabinet médical. 
Mme le Maire propose de proratiser les loyers de location en fonction de l’espace utilisé. 

  

 Médecin Infirmier 

Salle de consultation 24.98 17.26 

Cellier 3.42  

Espace douche  3.57 

Espaces communs : 26.48m² 
salle d’attente, WC, cuisine 

13.24 13.24 

 41.64 34.07 

Il est proposé un prix au m² de 6€70 du m² ; Soit pour le médecin : 279€ et pour l’infirmier : 228€ 
 

Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 08/2018-04-10 
Location cabinet médical : infirmier 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
-  DECIDE d’accepter de louer la salle de consultation disponible dans le cabinet médical à 
l’infirmier qui l’a sollicité; 

- FIXE le prix au à six euros soixante-dix du mètre carré (6€70du m²), la prise en charge financière 
des parties communes est divisée en deux, et les charges, électricité et eau seront 
proratisées selon la surface utilisée; 41.64m² pour le médecin et 34.07m² pour l’infirmier. 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
 
 Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 

- Mairie : rénovation des murs du pallier et de l’escalier : 2 164€67 
- Voirie : maitrise d’œuvre  aménagement pont de Biais et plateaux aux Halles : 1 921€20 

 
 
URBANISME pour information :  
Le 30 octobre  
408 ENERGY a déposé un permis de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque, au lieu-dit Le Camp, cadastré B n° 
157, n° 444 et n° 445 
PC 072 364 17 Z1730 – PROLONGATION DE DELAI 

Le 22 janvier  
M. Francky DHONT a déposé un Permis de construire pour la construction d’une maison individuelle, au lieu-dit Le Devant des 
Nielleries, cadastrée ZE n° 114 
PC 072 364 18 Z0001 - ACCORDE le 23/03/2018 

Le 25 janvier  
Le GAEC de la PERRIERE a déposé un permis de construire pour la construction d’un hangar de stockage, au lieu-dit La Perrière, 
cadastré ZK n° 37 
PC 072 364 18 Z0002 – Affiché le 29/01/2018 

Le 27 février  
M. Michel DABOUIS a déposé un permis de construire pour la construction d’un hangar de stockage au lieu-dit Le Port Denet, 
cadastré ZD n° 24 
PC 072 364 18 Z0004 – ACCORDE le 04/04/2018 

Le 05 mars  
M. Jacky CARTIER a déposé une déclaration préalable pour la changement des fenêtres et des portes, au 10 rue Alexis Heurteloup, 
cadastré AE n° 70 
DP 072 364 18 Z0006 – ACCORDE le 04/04/2018 

FILIERE GRADE 
Nombre 
pourvu  

Nombre 
vacant  

EFFECTIF – temps 
hebdomadaire 

TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 2
ième

 classe 4 2 6 à 35 h 

Adjoint technique  
3 
1 

 3 à 35h 
1 à 32h30’ 

ADMINISTRATIVE 

Rédacteur principal de 1
ère

 classe 1  1 à 35 h 

Adjoint administratif principal 2
ième

 classe 1  1 à 35h 

Adjoint administratif 1  1 à 35h 

SOCIAL Agent spécialisé principal de 2ième classe 
des écoles maternelles 

1 
 

1 à 28h34’ 
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Le 06 mars  
M. Thierry GABRIEL a déposé une déclaration préalable pour la réfection d’un muret, au 42 rue de la Libération, cadastré AB n° 127 
DP 072 364 18 Z0007 – ACCORDE le 04/04/2018 

Le 16 mars  
M. Axel MOINET a déposé un permis de construire pour la construction d’un garage, au lieu-dit Le Port Denet, cadastré YE n° 44 
PC 072 364 18 Z0005 – PROLONGATION DE DELAI 

 
 

 Informations diverses : 
- Passage d’un rallye touristique à moto : 27/05. 
- Les cylcos de Verneil organise des randonnées VTT et pédestre le 15 avril. 
- Sortie le 10 avril du Guide du Routard « Vallée du Loir ». Mme Allard précise qu’il est constaté une hausse des 

demandes de parcours à vélo. 
 

Prochains conseils le : 28 mai et 10 juillet 


