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Conseillers en exercice : 17 

Présents : 13 

Majorité absolue : 9 

Pouvoirs : 1 

Votants : 14 

 
CONSEIL DU 30 JANVIER 2018 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

 
      Date de convocation : 23 janvier 2018 
      Affichée le : 23 janvier 2018 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU JEUDI 30 JANVIER 2018 A 20H30 

 
L’an deux mille dix-huit, trente janvier 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, Sophie BRETON, Gilles BLANCHARD, Evelyne 
CHARLES, Jean-Luc LEHOUX, Raymond BURON, Marie-Agnès CAYRON, et Ghislaine LEVIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Alain BLANCHET, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE et Jean-Luc LEHOUX 
Absent(s) :  
Pouvoirs :  Jean-Luc LEHOUX donne pouvoir à Yveline Limodin           
 

Ordre du jour : 
- Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor  ; 
- Attribution du marché de travaux de l’église ;  
- Subventions aux associations ; 
- Cession du Département de la Sarthe à la commune de Vaas du nouveau chemin rural le long de 
la déviation ; 
- Atesart : contrat d’abonnement 2018 ; 
- Vente d’une parcelle boisée ; 
- Communauté de Communes Sud Sarthe ; 
 - Voirie ; 
 - Commissions communautaires ; 
- Urbanisme ;  
- Informations diverses.  

 
Mme le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour les sujets suivants :  
- Modification du périmètre de Natura 2000 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges (FR52020649) 

Avis du conseil municipal : Le conseil accepte cet ajout à l’ordre du jour 
 
 Compte rendu du conseil du 30 novembre 2017 :  
Avis du conseil municipal : remarque n’étant formulée le compte rendu du conseil  du 9 octobre est approuvé à l’unanimité. 

 
 Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor : 
Mme Marquet n’exerce plus ses fonctions de trésorière à Montval sur Loir depuis le 31 août 2017. Lors du conseil du mois d’octobre le 
conseil avait décidé de ne pas allouer d’indemnité à Mme Marquet. 
Mme Duval exerce l’intérim depuis le mois de septembre.  
Pour la fin d’année 2017, l’indemnité se décompose comme suit : 

- Indemnité de conseil : 156€78 
- Indemnité de confection de budget : 0€ 

Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 01/2018-01-30 
Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor   

Mme Marquet n’exerce plus ses fonctions de trésorière à Montval sur Loir depuis le 31 août 2017. Lors 
du conseil du mois d’octobre le conseil avait décidé de ne pas allouer d’indemnité à Mme Marquet. 
Mme Duval exerce l’intérim depuis le mois de septembre.  
Pour la fin d’année 2017, l’indemnité se décompose comme suit conformément aux dispositions de 
l’arrêté ministériel en cours: 

- Indemnité de conseil : 156€78 
- Indemnité de confection de budget : 0€ 

 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- Décide d’attribuer à Mme Duval en tant que comptable de la trésorerie dont dépend la commune 

de Vaas une partie de l’indemnité de conseil au titre de 122 jours de l’année 2017; 
- Décide que le taux de l’indemnité est de 50% ; 
- Autorise Mme le Maire à mandater cette indemnité auprès de la trésorerie de Montval sur Loir. 

 Marché de l’église : 
Le marché avait été publié le 27 novembre, les entreprises avaient jusqu’au 12 janvier 2018, 12h pour envoyer leur candidature. Le 
marché est composé de 4 lots distincts :  

o Lot 1 : installation de chantier – maçonnerie – pierre de taille 
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o Lot 2 : charpente 
o Lot 3 : Couverture 
o Lot 4 : Menuiserie 

Deux entreprises ont postulé pour chacun des lots 1, 2 et 4.  
8 dépôts de plis ont été effectués pour le lot 3. 
Le cabinet d’architecte a, lors de la réunion en date du 29 janvier, exposé aux membres de la commission appel d’offres l’analyse des 
candidatures.  
La commission propose de retenir les entreprises suivantes :  
 
 o Lot 1 - Installations de chantier – Maçonnerie – Pierre de Taille 
Entreprise FONTENEAU RENOVATION MH3D 165 007,40 € HT 
 o Lot 2 - Charpente 
Entreprise CRUARD 88 040,19 € HT 
 o Lot 3 - Couverture : 
Entreprise SOCIETE FALAISIENNE DE COUVERTURE 96 322,13 € HT 
 o Lot 4 - Menuiserie : 
Entreprise BRETON 14 307,50 € HT Total HT travaux  363 677,22 € HT 
    TVA à 20%  72 735,44 € 
    Total TTC travaux  436 412,66 €TTC 
 
Il est préconisé de conserver une provision de 7% pour les aléas et découvertes en cours de chantier : 30 550€. 
Le coût du marché étant maintenant connu, la demande de subvention peut être complétée pour la DRAC des Pays de la Loire. Cette 
subvention de 20%, peut être complétée par deux demandes supplémentaires auprès de la région et du département de la Sarthe. 

 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 02/2018-01-30 
Eglise de Vaas : attribution de marché et demande de subventions 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- Décide de suivre les préconisations de l’architecte et de la commission ; 
- Décide d’attribuer le  marché aux entreprises telles que définies ci-dessous ; 

 

Lots Attribution du marché Prix HT 

Lot 1 - Installations de chantier – 
Maçonnerie – Pierre de Taille 

FONTENEAU RENOVATION MH3D  165 007,40 € 

Lot 2 : charpente Entreprise CRUARD  88 040,19 € 

Lot 3 - Couverture SOCIETE FALAISIENNE DE COUVERTURE  96 322,13 €  

Lot 4 : Menuiserie SARL BRETON  14 307,50 € 

 
- Décide d’inscrire au budget le financement nécessaire à ces travaux ; 
- De compléter le dossier de demande de subvention auprès de la DRAC des Pays de la Loire et de 

solliciter l’État pour obtenir la subvention ; 
- De solliciter une subvention à hauteur de 20% auprès du département de la Sarthe ; 
- De solliciter une subvention à hauteur de 20% auprès de la Région des Pays de la Loire ; 
- Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

  
 Subvention aux associations :  
La commission finance a étudié les demandes de subventions reçues en mairie : elle propose la répartition telle que définie dans le 
document joint.  
Il est proposé d’attribuer 6 660€ pour les associations locales et 150€ pour une association d’intérêt social. 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 11/2018-01-30 
Subventions aux associations 

Mme Le Maire informe le conseil que la commission finance a étudié les demandes de subventions 
reçues en mairie : elle propose la répartition telle que définie ci-dessous :  
 

Associations locales 2018 

 
  

Nouveau Souffle 2 500 € 

Védacensis 100 € 

Société de Pêche                    AAPPMA 250 € 

A.S.V 1 000 € 

Tennis Club  Aubigné Racan Vaas 250 € 

A.P.E.V 500 € 

Fête de la Pomme 1 300 € 

U.C.I.A 200 € 

Le Jardinier Sarthois 50 € 

Le Souvenir Français 200 € 

Génération mouvement de Vaas 60 € 
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Etincelle Védaquaise 250 € 

 
6 660 € 

Les Restaurants du Cœur 150 € 

 6 810€ 

Il est proposé d’attribuer 6 660€ pour les associations locales et 150€ pour une association d’intérêt 
social. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE d’accepter les propositions de la commission finance telles que définies ci-dessus ; 
- 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. 

 
 Cession du Département de la Sarthe à la commune de Vaas du nouveau chemin rural le long de la déviation : 
Suite à l’ouverture de la déviation et après nouvelle délimitation, le département propose de céder à la commune de Vaas les emprises 
du chemin rural dit « des grands Champs » dont le détail de la voirie figure dans le tableau ci-dessous :  

ZN 

162 0A82CA 

164 1A69CA 

167 10A78CA 

169 4A47CA 

171 3A56CA 

173 4A89CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil départemental cédera à la commune pour le prix symbolique de 1€. Cette somme ne sera toutefois pas recouvrée car elle 
n’atteint pas le seuil fixé par l’article 1611-5 du CGCT (pour rappel 15€). 
Pour valider ce changement de propriétaire le conseil doit valider cette décision. 

Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 03/2018-01-30 
Cession du Département de la Sarthe à la commune de Vaas  

du nouveau chemin rural le long de la déviation dit « des Grands Champs » 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- Décide d’acquérir auprès du département de la Sarthe les parcelles définies dans le tableau ci-
dessus au prix symbolique de 1€ ; 
- Prévoit que le transfert de propriété fera l’objet d’un acte rédigé en la forme administrative 
par le bureau des affaires foncières du département de la Sarthe  
- Autorise Mme le Maire, Yveline Limodin, à signer tous les documents afférents à cette affaire ; 

 
 ATESART : 
Lors d’une précédente réunion, le conseil municipal avait validé sa participation à l’ATESART (Agence des Territoires de la Sarthe) par la 
signature d’une convention. Il convient maintenant de valider pour l’année 2018 un contrat d’abonnement afin de pouvoir prétendre 
aux services suivants :  

o Pour la voirie : 2 jours par an par collectivité actionnaire : une expertise sur site et chiffrage des travaux (au-delà des 2 
jours, facturation au temps passé via un contrat de prestations) et fourniture d’un cahier des charges type pour la 
consultation des entreprises 

o Pour les ouvrages d’art : 1 demi-journée par an sur site pour un diagnostic initial sommaire. 
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o En urbanisme : Visite préalable à toute intervention plus poussée du CAUE : ½ j, et conseils ponctuels dans le domaine 
exclusif de l’urbanisme. 

o de l’architecture ou du paysage 
Le coût du forfait : 1 € par habitant avec un plancher de 100 € et un plafond de 2 000 €. 
 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 04/2018-01-30 
ATESART : contrat d’abonnement 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- Décide de contractualisé avec l’ATESART pour l’année 2018; 
- Autorise Mme Yveline Limodin, Maire de Vaas, à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
 Vente d’une parcelle boisée : 
Une demande d’achat de parcelle est parvenue en mairie : A 292 de 3 180m². Les acheteurs proposent d’acquérir le bien au prix de 
1 500€ l’hectare, soit pour cette parcelle 477€. Les frais d’actes seront à leur charge. 

 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 05/2018-01-30 
Parcelle A 292 : cession à Mr et Mme Fouquet Charles 

Une demande d’achat de parcelle est parvenue en mairie : A 292 de 3 180m² située à la Butte aux Loups 
sur la commune de Vaas.  
Les acheteurs proposent d’acquérir le bien au prix de 1 500€ l’hectare, soit pour cette parcelle 477€. Les 
frais d’actes seraient à leur charge. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- Décide de vendre à Mr et Mme Fouquet Charles domiciliés à « La Maison Neuve » à Vaas la parcelle 

A 292 au prix de 477€ TTC; 
- Décide que tous les frais inhérents à cette vente seront à la charge des acquéreurs ; 
- Autorise Mme Yveline Limodin, Maire de Vaas, à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
 Communauté, de communes Sud Sarthe 

 VOIRIE : Lors du conseil du 30 novembre dernier, la prise de compétence dans le domaine de la voirie a été actée et des voies 
communales choisies pour être transférées ; Or une précision quant à la définition de ces voies a été apportée depuis : Ces définitions 
s’entendent et s’appliquent pour une même voie : elle ne peut changer de numéro en cours de parcours. 
Le transfert de compétence intervient dans le cadre de la notion d’intérêt communautaire définit comme suit :  

o Action d’aménagement et d’entretien des voies communales hors agglomération  présentant au moins un des critères 
suivants : 

o voies communales qui relient deux routes départementales. 
o voies communales qui relient une commune à une autre commune (entrée et sortie d’agglomération),  
o voies communales qui relient une commune (entrée ou sortie d’agglomération) à une route départementale. 

Ainsi pour Vaas il convient d’enlever par rapport au choix initial la VC6, VC12 et la VC 401. 
Le transfert concerne donc les voies suivantes :  
 

N° Définition Longueur 

VC 5 du RD 30 à la Chapelle aux Choux 1717 m 

VC 6 de la VC 7 à Lavernat 2013 m 

VC 7 de la RD 305 à Luceau 3 540 m 

VC 76 Du giratoire Loirécopark RD 305 à la RD 30 890 m 

VC 12 Des Bas Moriers à la VC 7 (traverse la RD 305) 1 617 m 

VC 401 de la RD 305 à la VC 201 de Lavernat (mitoyen 922/2=461) 461 m 

  Longueur de voies à caractère de chemins 6 147 m 

 
Avis du conseil municipal :  
 

Délibération n° 06/2018-01-30 
CDC Sud Sarthe : transfert de la voirie communale à l’intercommunalité 

Suite à l’acceptation par le conseil de donner compétence à la Communauté de Communes Sud Sarthe 
pour exercer la voirie et selon les critères définis dans les statuts de la CDC, la municipalité propose de 
passer une partie de la voirie communale à l’intercommunalité. Une délibération en date du 30 
novembre avait été prise en ce sens, or certaines voies ne rentraient pas dans les critères définis par la 
Communauté de Communes Sud Sarthe. Il convient donc de revoir le tableau des voiries proposées. 
Les distances prises sont hors agglomération sur les voies retenues. 

N° Définition Longueur 

VC 5 du RD 30 à la Chapelle aux Choux 1717 m 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-   APPROUVE le transfert à la communauté de communes Sud Sarthe les voiries définies dans le 
tableau ci-dessus  pour un total de 6 147ml; 
- AUTORISE Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 30 novembre 2017. 

 

 COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES : Suite au retrait des communes de Cérans-Foulletourte, Oizé et la Fontaine St Martin, la 
composition des commissions doit être revue. 

o Rappel des 10 commissions : 
- Enfance Jeunesse Ados 
- Environnement 
- Aménagement du territoire : appels à projet 
- Aménagement du territoire : PLUI 
- Administrations générale, Finances et Technique 
- Sport et Culture 
- Petite enfance 
- Social – Famille – Emploi 
- Economie 
- Tourisme 

  
Organisation : chaque élu communautaire titulaire siègera dans 2 commissions, deux élus municipaux, non communautaires, devront 
être désignés dans chaque commune pour siéger chacun dans une commission. 
Un seul représentant par commune dans une même commission afin d’assurer une représentativité des communes dans un maximum 
de commissions.  
 
Pour la commune de Vaas :  

- Mme Limodin siège à l’aménagement du territoire : appels à projets et à l’économie 
- Mr Pleynet siège à l’environnement et au tourisme 
 

 Il faut donc désigner deux conseillers municipaux pour qu’ils siègent chacun dans une commission.  
- Conseiller :    Commission (1er choix) :   2ième choix : 
- Conseiller :    Commission (1

er
 choix) :   2

ième
 choix : 

 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 07/2018-01-30 
CDC Sud Sarthe : commissions communautaires 

Mme le Maire propose que les deux conseillers municipaux qui étaient précédemment élus 
communautaires dans l’ex CDC Aune et Loir soient désignés pour siéger au sein d’une commission 
chacun.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE que Mr Buron Raymond et Mme  Allard Marie siègent chacun dans une commission ; 
- APPROUVE les choix des élus :  
Elue communautaire, Mme Limodin : Aménagement du territoire : appels à projets et à l’économie 
Elu communautaire, Mr Pleynet : Environnement et petite enfance 
Conseiller municipal, Mr Buron : Social – Famille – Emploi 
Conseiller municipal, Mme Allard : Tourisme 

 
Chaque conseiller reçoit ce jour copie de l’arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 22 décembre 2017 portant modifications des 
statuts de la communauté de communes Sud Sarthe. 
 

 Modification du périmètre de Natura 2000 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 
Le périmètre des sites Natura 2000 du département a été défini à une échelle qui ne permet pas son calage précis sur des limites 
physiques (rivières, haies, routes,…) ou administratives (limite de parcelles cadastrales). Lors du dernier COPIL ; le représentant de la 
direction départementale des territoires a présenté, aux membres, le projet des ajustements mineurs de périmètres pouvant être 
apportés. 
La surface totale du site Natura 2000 après modification sera de 4 237 hectares, la surface actuelle étant de 4 028 hectares (209 
hectares supplémentaires).Cf. carte 

 
Avis du conseil municipal :  

 

VC 7 de la RD 305 à Luceau 3 540 m 

VC 76 Du giratoire Loirécopark RD 305 à la RD 30 890 m 

  Longueur de voies communales passées à l’intercommunalité 6 147 m 
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Délibération n° 08/2018-01-30 
Modification du périmètre de Natura 2000 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges 

La surface totale du site Natura 2000 après modification sera de 4 237 hectares, la surface actuelle étant 
de 4 028 hectares (209 hectares supplémentaires).Cf. carte 
Pour la commune de Vaas, quelques modifications sont constatées.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-   APPROUVE la modification du périmètre Natura 2000 Chataigneraies à Osmoderma eremita au sud 
du Mans et sur la Vallée du loir de Vaas à Bazouges dans la mesure où cela ne change pas 
fondamentalement le zonage sur la commune de Vaas; 

 
 

 Chemins de randonnée 
Une expertise des chemins de randonnée par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Sarthe est en cours. La 
convention a été signée entre le Comité, la Communauté de Communes Sud Sarthe et l'OTVL. L’ex-communauté de communes Aune et 
Loir est la seule qui n'a pas encore été expertisée. 
Par conséquent, chaque commune doit donner le nom d'un référent qui assistera aux réunions et qui pourra faire le relai entre les 
différents signataires de la Convention. 
 

Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 09/2018-01-30 
CDC Sud Sarthe : chemins de randonnées 

Mme le Maire propose que Mr Poussin Christian soit ce référent.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  ACCEPTE que Mr Poussin soit référent pour la commune de Vaas  pour les chemins de randonnées ; 

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

- Reconduction convention avec Contact Fm : 1 000€ 
- Il est précisé que les associations ont le droit de profiter de cette convention avec 4 manifestations par an 

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

 
- Reçues en mairie le 2 janvier 2018 :   
parcelle AB 247: (4a50ca), située 2 rue  des Rosiers  
Bien évalué à 65 000€  

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

- Reçue en mairie le 3 janvier 2018 : parcelle AE 45 (1a78ca) 
située 17 rue Anatole Carré ; 
Bien évalué à 10 000€.  

 
Avis du conseil municipal : Le conseil souhaite exercer son droit de 
préemption. 

 
 

Délibération n° 10/2018-01-30 
Droit de préemption : parcelle AE 45 

Mme Le Maire informe au conseil municipal qu’une déclaration d’Intention d’Aliéner a été reçue en 
mairie le 3 janvier. Celle-ci concerne un bien localisé au 17 rue Anatole Carré cadastré parcelle AE n° 45. 
Le prix de vente proposé est, pour ce bien situé en zone UC, est de 10 000€. Elle explique que 
conformément au code de l’urbanisme le conseil municipal peut exercer son droit de préemption pour 
acquérir un bien vendu en agglomération. 
Sarthe Habitat vend actuellement ces logements locatifs sur la commune  Mme le Maire explique que ce 
bien situé au centre bourg pourrait être intéressant pour du locatif, même si aucun projet n’est pour le 
moment envisagé. Elle rappelle aussi que grâce à l’acquisition de deux immeubles acquis de cette façon 
il y a quelques années, la commune a pu réaliser deux opérations importantes pour le dynamisme de la 
ville : l’institut de beauté et le cabinet médical. Il serait donc dommage de ne pas profiter de cette 
opportunité.  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  DECIDE d’exercer son droit de préemption pour acquérir le bien proposé à la vente : parcelle AE 
n°45 pour une valeur de 10 000€ ; 
- DECIDE d’inscrire au budget 2018 la somme nécessaire à cette acquisition ; 
- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 
 

 
 
- Reçue en mairie le 29 janvier 2018 : parcelles AC 162 (1a02ca), 433 
(1a39ca) et 435(28ca), situées 14 rue Anatole Carré ; 
Bien évalué à 63 000€.  

 
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 – PROLONGATION DE DELAI 

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 13 novembre  
Mme Claude PAPP a déposé un permis de construire pour la construction d’un abri de jardin, au 9 rue de la Gare, cadastré AC n° 279 et 
n° 280 
PC 072 364 17 Z1731 – ACCORDE le 26/12/2018 

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 - Affiché le 12/01/2018 

Le 22 janvier  
M. Francky DHONT a déposé un Permis de construire pour la construction d’une maison individuelle, cadastrée ZE n° 114 
PC 072 364 18 Z0001 - Affiché le 29/01/2018 

Le 25 janvier  
Le GAEC de la PERRIERE a déposé un permis de construire pour la construction d’un hangar de stockage, 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 – Affiché le 29/01/2018 

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 – Affiché le 29/01/2018 

 
 Informations diverses : 

- Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Mayet : nouveaux tarifs 2018 
 Abonnement par compteur : 67€HT /an 
 Consommation :  jusqu’à 500m3 1.09€HT le m3 
    De 501 à 1000m3 : 1.04€HT le m3 
    Plus de 1 000m3 : 0.99€HT le m3 
 Redevance pollution domestique : 0.30€HT le m3 
 

- Changements d’horaires sur la ligne TER Pays de la Loire reliant Le Mans à Tours. Madame le maire précise que 
l’association des usagers réclame, entre autres, la remise en fonction du TER de 20h17. 
 

- Document de synthèse effectué par la chambre d’agriculture de la Sarthe : repérage des agriculteurs de plus de 50 ans 
sur le territoire de la Communauté de communes Sud Sarthe. L’action de repérage des exploitations agricoles consiste à 
dresser un état des lieux du tissu agricole et du potentiel de libération d’exploitations agricoles au profit de l’installation. 
L’objectif est ensuite d’accompagner en priorité les agriculteurs qui n’ont pas de successeur connu. Ce document sera 
mis à disposition des conseillers à l’accueil. 
Pour Vaas : 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans, la moyenne d’âge est de 48 ans. Il y a 17 exploitations et la surface 
moyenne est de 106.3 ha ; 
 
Prochain conseil le : 20 mars à 20h 


