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Conseillers en exercice : 17 

Présents : 14 

Majorité absolue : 9 

Pouvoirs : 2 

Votants : 16 

CONSEIL DU 20 MARS 2018 
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 
 

    
      Date de convocation : 13 mars 2018 

      Affichée le : 13 mars 2018 

 

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

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

 
Ordre du jour :  

- Subvention aux associations ; 
- Subventions DETR ; 
- Délimitation domaine public/domaine privé : mandatement d’un géomètre ; 
- Vente d’une partie du chemin rural ; 
- Urbanisme ;  
- Informations diverses.  

 
Mme le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour le sujet suivant :  
- Dénomination de rues et routes pour la numérotation. 

 
Avis du conseil municipal : le conseil accepte cet ajout à l’ordre du jour. 
 
 Compte rendu du conseil du 30 janvier 2018 :  
 
Avis du conseil municipal : le conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu du conseil municipal du 20 janvier 2018. 

 
 Subventions aux associations : 
Lors du dernier conseil une première vague de subventions avait été attribuée aux associations. Lors de la commission des finances 
un dossier était resté en attente de pièces complémentaires. 

- L’association du Moulin de Robert : une demande à hauteur de 2 000€ mais la commission propose de renouveler 
l’attribution à la même hauteur que l’année passée : 1 000€. 
 

- Une demande pour l’association cantonale du comice est arrivée en mairie le 22 février dernier. Le comice cantonal 
sollicite une subvention de 0.40€ par habitant soit pour la commune la somme de 612€. 

 
Le conseil municipal se pose la question du devenir du comice par rapport au découpage actuel du canton. Le besoin 
en subvention baisse car il y a de moins en moins d’éleveurs. 

 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 01/2018-03-20 

Subvention aux associations 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 16 voix pour et une abstention, 

- DECIDE d’attribuer 1000€ à l’association du Moulin de Robert et 612€ à l’association du 

comice cantonal ; 

- DECIDE d’inscrire au budget 2018 la somme nécessaire à ces attributions de subventions ; 

- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
 Subvention DETR :  
Dans le cadre du dossier d’aménagement multimodal du parking de la gare, deux subventions ont été obtenues : 

- Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte : 22.7% (105 825€) 
- Dotation de soutien à l’investissement local : 100 000€   
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Lors du refus au titre de la DETR 2017 Mr le Sous-Préfet avait signifié que la commune pourrait déposer un nouveau dossier en 2018 
et se verrait attribuer une subvention conséquente. Un dossier dans ce sens a été constitué avec une demande à hauteur de 37%. 
Pour pouvoir l’envoyer avant le 31 mars, le conseil doit valider cette demande au titre de la DETR « opération cœur de village ». 
Il est à noter que l’avant-projet a été remodelé dans sa globalité pour diminuer les places de parking, aménager des espaces 
piétonnier en liaison avec le centre bourg, créer des voies cyclables pour relier LoirEcopark mais aussi rejoindre la voie « Loir à 
Vélo ».  
 

Avis du conseil municipal : Il y aura nécessité d’affiner le projet et de passer par un architecte pour la MO ; Quel devenir pour 
la ligne Alençon/Tours ? Mme le Maire rappelle que c’est un projet à long terme. 

 

Délibération n° 02/2018-03-20 

Aménagement Multimodal du parking de la gare : demande de subvention DETR 

Mme le maire rappelle que dans le cadre du dossier d’aménagement multimodal de la gare, deux 

subventions ont été obtenues : 

- Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte : 22.7% (105 825€) 

- Dotation de soutien à l’investissement local : 100 000€ 

Elle explique que le conseil peut décider de réitérer sa demande au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux. Elle propose de monter un dossier en ce sens qui sera adressé à Monsieur le 

Sous-Préfet de la Sarthe. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de solliciter le concours de l’Etat au titre de la DETR et arrête les modalités de 

financement suivantes ; 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 97 219 HT 

DSIL 

DETR 

100 000 

177 980 

Tepcv 105 825 

TOTAL 481 024 HT 

 

- AUTORISE Mme le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la DETR pour 

l’année 2018 ; 

- DECIDE d’inscrire au budget 2018 les crédits nécessaires à l’opération en section 

d’investissement; 

- ATTESTE de la compétence de la commune pour cette opération ; 

 
 Délimitation du domaine public :  
Malgré plusieurs rencontres et courriers, un litige oppose la commune à Mme Police quant à la taille de sa haie. Mme le maire 
propose au conseil municipal de mandater un géomètre pour effectuer un relevé parcellaire à l’amiable afin de déterminer, 
clairement sur le terrain, la délimitation du domaine public par rapport à la propriété de Mme Police. Mme Le maire précise qu’elle a 
été sollicitée par le syndicat des ordures ménagères pour régler le problème, afin que  le véhicule puisse continuer à passer. 
 

Avis du conseil municipal : 
 

Délibération n° 03/2018-03-20 

Délimitation domaine public/domaine privé : chemin rural dit de la Cave 

Mme le maire explique que malgré plusieurs rencontres et courriers, un litige oppose la commune à 

Mme Police quant à la taille de sa haie. Mme le maire propose au conseil municipal de mandater un 

géomètre pour effectuer un relevé parcellaire à l’amiable afin de déterminer, clairement sur le terrain, la 

délimitation du domaine public par rapport à la propriété de Mme Police. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de mandaté un géomètre afin de d’effectuer un bornage amiable pour délimiter le 

domaine public de celui qui est privé ; 

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

 
 

 Vente d’une partie d’un chemin rural : 
Est arrivée en mairie une demande d’achat d’une partie du chemin rural dit « du 
Grand Fief »  
 

 
 
 
Avis du conseil municipal : C’est le même propriétaire de chaque côté. Il n’y a pas 
utilité de garder ce chemin qui n’est plus utilisé car non entretenu. 
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Délibération n° 04/2018-03-20 

Cession d’une partie du chemin rural n° 2 dit « du Grand Fief » 

 

Mme le maire donne lecture d’une demande d’acquisition d’une partie du chemin rural n°2. Elle 

explique que le demandeur, le GFA Barré domicilié au « Grand Fief » souhaite acquérir cette partie du 

chemin car sur le terrain il n’est plus que broussailles, personne ne l’emprunte.  

 

Mme le maire précise que le demandeur est propriétaire de toutes les parcelles qui avoisinent cette 

partie du chemin rural n°2. 

 

Ce chemin n’a plus de vocation d’un intérêt général.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ACCEPTE de céder la partie du chemin rural n°2 située entre le lieu-dit « Le Grand Fief » et le 

chemin rural n°28; 

- DECIDE de céder cette partie du chemin pour 15€ au GFA Barré ; 

- PRECISE que tous les frais afférents à cette affaire seront à la charge du pétitionnaire ; 

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

 
 Dénomination de rue et de route :  

Dans le cadre des travaux de numérotation il est nécessaire de dénommer et déterminer les limites de rues :  
- Route des Halles : sur la départementale 30, de la rue des Ponts jusqu’au panneau « Les halles » ; 
- Chemin de la Chalopinière : de la RD30 jusqu’au bout du chemin ; 
- Rue de la Maison Neuve : de la RD 305 jusqu’à la délimitation de la future déviation ; cf carte 
- Rue des Noisetiers : le chemin rural n°17 jusqu’au rond-point de la rue du Chêne vert ; cf carte 
- Rue des Glycines : de la rue de la Libération jusqu’à la rue des Noisetiers ; cf carte 

Mme le maire précise à propos de la numérotation, qu’il s’agira dans un premier temps d’un complément d’adresse, les lieux 
dits ne disparaitront qu’à long terme. 
 
Avis du conseil municipal :  

 

Délibération n° 05/2018-03-20 

Dénomination de rues, chemin et route 

Mme le maire informe le conseil municipal qu'il est nécessaire de choisir, par délibération, le nom à 

donner aux rues, chemins ou routes. 

La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue, est laissée au libre choix 

du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en 

application de l'article L 2213-28 du CGCT aux termes duquel "Dans toutes les communes où 

l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la 

commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux 

instructions ministérielles". 

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes qui 

ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la Poste et des autres 

services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des 

immeubles et de procéder à leur numérotation. 

La proposition de la commission qui a travaillé sur la dénomination des rues de la commune et la 

numérotation est présentée au conseil municipal. Mme le Maire précise qu’il s’agit d’une première 

phase qui permettra d’ajuster pour le reste de la commune en fonction des remontées des administrés : 

cela concerne une quarantaine d’adresses dans un premier temps. 

Proposition de noms : 

- Route des Halles : sur la RD 30, de la rue des Ponts jusqu’au panneau du hameau « Les halles » ; 

- Chemin de la Chalopinière : de la RD30 jusqu’au bout du chemin ; 

- Rue de la Maison Neuve : de la RD 305 jusqu’à la délimitation de la future déviation ;  

- Rue des Noisetiers : le chemin rural n°17 jusqu’au rond-point de la rue du Chêne vert ;  

- Rue des Glycines : de la rue de la Libération jusqu’à la rue des Noisetiers ;  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, considérant l'intérêt communal que 

représente la dénomination des voies : 

 

- VALIDE le principe général de dénomination et numérotation des voies de la commune ; 

- VALIDE les noms attribués aux voies tels que définis ci-dessus ; 

- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 

 
 Marché de l’église : 
Le marché a été validé lors de la réunion du 30 janvier dernier. Les entreprises n’ont pas reçues officiellement l’accord pour leur 
devis respectif.  
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En effet, l’état, via la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a accordé une subvention à hauteur de 20% dans le cadre 
de programmation des travaux sur les monuments historiques. Ce qui permettrait à la commune de prétendre à 20% de subvention 
auprès de la Région des Pays de la Loire  et du département de la Sarthe. 
Cependant la DRAC n’a pas encore adressé d’arrêté officiel. Dans son courrier, en date du 9 mars, elle informe que dans le cadre de 
la création d’un fonds mis en place cette année par le ministère de la Culture pour les communes à faibles ressources, elle propose la 
prise en charge supplémentaire de l’opération de Vaas qui porterait alors le taux d’intervention de l’état à 40%.  

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

- Réparation de la toiture de Viveco : 8 821.92€ dont 5 593€ pris en charge par l’assurance 
  

URBANISME : Cf. plans 
 
- Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

 
- Reçues en mairie le 5 février 2018 :   
parcelle AB 192 : (5a08ca), située 3 rue des Saules  
Bien évalué à 79 000€  

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

- Reçue en mairie le 5 février 2018 : parcelle AB 175 (08a78ca) située 5 rue des Lys ; 
Bien évalué à 127 000€.  
Avis du conseil municipal : Mme Limodin a donné un accord oral pour ne pas 
exercer le droit de préemption en date du 7 février ; 
A l’unanimité le conseil décide de ne pas faire valoir son droit de préemption. 
 
 
 
 
- Reçue en mairie le 22 février 
2018 : parcelle ZM 110 pour 

partie (34a11ca),  située « La Maison Neuve » ; 
Bien évalué à 105 000€.  

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

 
- Reçue en mairie le 5 mars 2018 : parcelle AB 187 pour partie (05a70ca),  
située 6 rue des saules  
Bien évalué à 138 000€. 
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide de ne pas faire 
valoir son droit de préemption. 
 
 
 

 
URBANISME pour information :  
Le 18 octobre  
M. Patrick HOUDAYER a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un appentis, au n° 86 rue du Anatole Carré, 
cadastré AB n° 48 
DP 072 364 17 Z0228 – ACCORDE LE 12/02/2018 

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 09 janvier  
La SCI OLIDAN a déposé une déclaration préalable pour la création d’une véranda, au 29 rue Anatole Carré, cadastré AE n° 39 
DP 072 364 18 Z0001 - ACCORDE LE 19/02/2018 

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 - PROLONGATION DE DELAI 

Le 25 janvier  
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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 25 janvier  
M. Louison BERNEUX a déposé une déclaration préalable pour la transformation d’un garage en pièce de vie, au lieu-dit La Bodinière, 
cadastré YE n° 48 
DP 072 364 18 Z0002 – REFUSE LE 19/03/2018 

Le 25 janvier  
M. François BRETON a déposé un permis de construire pour la construction d’un abri de jardin, cadastré ZI n° 146 
PC 072 364 18 Z0003 – ACCORDE LE 21/02/2018 

Le 25 janvier  
Mme Rita OAKLEY a déposé une déclaration préalable pour la création de fenêtres et lucarnes, au lieu-dit Le Port Denet, cadastré YE 
n° 68 
DP 072 364 18 Z0003 – ACCORDE LE 16/03/2018 

Le 02 février  
M. Guillaume Blanchard a déposé une déclaration préalable pour la modification d’une fenêtre en porte, au 45 rue Anatole Carré, 
cadastré AE n° 197 
DP 072 364 18 Z0004 – ACCORDE LE 05/03/2018 

Le 26 février  
M. Louison BERNEUX a déposé une déclaration préalable pour le changement des fenêtres et des portes, au lieu-dit La Bodinière, 
cadastré YE n° 48 
DP 072 364 18 Z0005 – ACCORDE LE 16/03/2018 

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 – Affiché le 07/03/2018 

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 – Affiché le 14/03/2018 

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 – Affiché le 14/03/2018 

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 – Affiché le 16/03/2018 

 
 Informations diverses : 

- Suite à la création de communes nouvelles : nouvel arrêté inter préfectoral du 22 février 2018 portant modification 
des statuts et changement de dénomination pour le Syndicat intercommunal du Loir.  

- Communauté de Communes Sud Sarthe : internet par la fibre : cf. carte de découpage 
- Collectifs TER Le Mans –Tours : le conseil ne souhaite pas de délibération sur ce sujet. 
- Moto Club de Vaas : championnat régional de moto cross le 6 mai de 7h30 à 19h. Mr Blanchet précise que sera 

proposé aux enfants de 6 à 12 ans une école de pilotage de 14h30 à 18h la veille. 
- 3 Randonnées cyclo sportives « La Mondovelo » emprunteront  les routes de Vaas : 3 parcours (50,  88 et 127 kms) le 

27 mai. 
- Repas des têtes blanches le 15 avril. 
- Mr Buzance informe le conseil d’un projet mis en place par le Lycée Nazareth de Ruillé  pour quelques élèves : une 

randonnée de Ruillé à la Flèche passerait par Vaas le 22 mai. Une nuit est envisagée sur le camping de Vaas. 
- Mme Senaille demande que soient mis à disposition dans le cimetière un râteau ainsi que des arrosoirs. Mr Duval dit 

que cela sera fait mais précise que malheureusement tout ce qui est en libre-service fini par disparaitre. 
- Des questionnements sont posés pour plusieurs projets en attentes :  

 - les radars pédagogiques et les panneaux de signalisations. Ils sont gérés par Mr Pleynet absent actuellement. 
Pour les radars, une date doit être fixée par avec les services techniques de Mayet. 

- Mr Duval rapporte au conseil la teneur d’une réunion organisée par le PETR Vallée du Loir en partenariat avec le 
département de la Sarthe. La société Bouygues a présenté des éléments sur les bornes de recharge électriques. 3 
types de bornes : 
 - au domicile 
 - semi rapide : 22 k watt qui permet de recharger en 3h 
 - rapide : 70 k watt qui permet de recharger en 20 minutes 
Pour la commune, et pour une installation à caractère touristique, il conviendrait d’installer une semi rapide : le coût 
est de 15 000€, plus  1 200€/an de maintenance.  
Quelles subventions ? Mme le maire dit que des précisions seront demandées au PETR  quant aux financements 
possibles.  
 
 

Prochain conseil le : 10 avril à 20h30 


