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Conseillers en exercice : 17 

Présents : 15 

Majorité absolue : 9 

Pouvoirs : 2 

Votants : 17 

 
CONSEIL DU 30 NOVEMBRE 2017 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

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

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 A 20H30 

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

Ordre du jour :  
- Plateformes de téléservices mises à disposition de la commune par le département ; 
- Voirie communale ; 
- Communauté de Communes Sud Sarthe : 
 - Modification des statuts : ajout d’une compétence optionnelle : protection et mise en 
 valeur de l’environnement ; 
 - Voirie ; 
- Bilan camping ; 
- Délégation du maire ; 
- Vente d’une parcelle ; 
- Association « Les projets Communaux » : demande de subvention ; 
- Démission d’un conseiller : délégation dans les différentes commissions ; 
- Bibliothèque : autorisation de supprimer à l’inventaire ; 
- Effectif des agents ; 
- Urbanisme ;  
- Informations diverses.  

 
 Compte rendu du conseil du 9 octobre 2017 :  
Avis du conseil municipal : Aucune remarque n’étant formulée le compte rendu du conseil  du 9 octobre est approuvé à l’unanimité. 

 
 Plateformes de télé services mises à disposition par le département : 
Dans le cadre du développement de l’administration électronique, le Département avait décidé, en 2009, de mettre gratuitement à 
la disposition des acteurs sarthois deux plateformes de services : 

-  une première pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité; 
- une seconde pour dématérialiser les marchés publics et accords-cadres (de la publicité à la notification électronique 

des contrats)  
Sécurisées, fiables et confidentielles, ces deux plateformes permettent de fédérer les échanges électroniques et ainsi de simplifier les 
démarches administratives. 
Les conventions arrivent à échéance le 31 décembre 2017, le conseil départemental de la Sarthe a décidé de poursuivre cette mise à 
disposition gratuite des plateformes. Elles seront reconduites pour la période 2018-2021. 
Pour ce faire il faut autoriser Mme Le maire :  

- A utiliser ces deux plateformes ; 
- A signer le bulletin d’adhésion ;  
- A signer le règlement d’utilisation des plateformes. 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil municipal autorise le maire à utiliser ces deux plates formes de télé services, 
tant que l’accès en est gratuit, à signer les documents nécessaires à cette utilisation (adhésion et règlement d’utilisation) 

Délibération n° 01/2017-11-30 
Mise à disposition gratuite des plateformes de téléservices par le département de la Sarthe 

Dans le cadre du développement de l’administration électronique, le Département avait décidé, en 
2009, de mettre gratuitement à la disposition des acteurs sarthois deux plateformes de services : 
- une première pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité; 
- une seconde pour dématérialiser les marchés publics et accords-cadres (de la publicité à la 
notification électronique des contrats)  
Sécurisées, fiables et confidentielles, ces deux plateformes permettent de fédérer les échanges 
électroniques et ainsi de simplifier les démarches administratives. 
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Les conventions arrivent à échéance le 31 décembre 2017, le conseil départemental de la Sarthe a 
décidé de poursuivre cette mise à disposition gratuite des plateformes. Elles seront reconduites pour 
la période 2018-2021. 
Pour ce faire il convient d’autoriser Mme Le maire :  
- A utiliser ces deux plateformes ; 
- A signer le bulletin d’adhésion ;  
- A signer le règlement d’utilisation des plateformes. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
Décide d’utiliser pour la période 2018-2021 les deux plateformes mises à disposition par le 
département de la Sarthe : 
 - Pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
 - Pour la dématérialisation des marchés publics 
Autorise Mme la maire à signer le bulletin d’adhésion ; 
Autorise Mme le maire à signer le règlement d’utilisation de plateformes. 

 
o Voirie communale : 

Tous les ans, la longueur de voirie communale est envoyée à la préfecture pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF). Tous les changements doivent être validés par délibération avant le 31 décembre de l’année N pour être effectifs l’année N+2. 
Jusqu’alors la voirie communale était de 40 685ml. 
Dans le cadre de la rétrocession du département à la commune, suite à la mise en service de la première partie de la déviation, il est 
nécessaire d’ajouter de 2 320 ml de voirie :  

- En venant du Lude, du  rond-point jusqu’au carrefour avec la rue de la gare (rue de la Libération, rue Anatole Carré) : 
1 430 mètres. 

- Sur l’ex RD 76, le tronçon entre le rond-point du SDESS jusqu’à la RD30 : 890 mètres 
Il est proposé de renommer cette VC : VC 76, route d’Aubigné Racan. 

- Avis du conseil municipal : Il est noté qu’il existait une précédente délibération mais concernant les voiries suite à la 
mise en service de la totalité de la déviation. Celle-ci n’étant ouverte que dans sa première tranche le conseil, après 
délibération, et à l’unanimité, décide d’ajouter à la liste des voiries communales 1°) l’ex RD 76, le tronçon entre le 
rond-point du SDESS jusqu’à la RD30 soit 890 mètres et de nommer cette VC : VC 76, route d’Aubigné Racan ;2°) la 
voirie en venant du Lude, du  giratoire jusqu’au carrefour avec la rue de la gare (rue de la Libération, rue Anatole 
Carré) : soit 1 430 mètres. 

 

Délibération n° 02/2017-11-30 
Voirie communale : 43 005 ml au 30 novembre 2017  

Tous les ans, la longueur de voirie communale est transmise en préfecture pour le calcul de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Tous les changements doivent être validés par 
délibération avant le 31 décembre de l’année N pour être effectifs l’année N+2. 
Jusqu’alors la voirie communale était de 40 685ml. 
Dans le cadre de la rétrocession du département à la commune, suite à la mise en service de la 
première partie de la déviation, il est nécessaire d’ajouter de 2 320 ml de voirie :  
- En venant du Lude, du  rond-point de la RD 305 jusqu’au carrefour avec la rue de la gare et la 
place de la Liberté : 1 430 mètres que représentent la rue de la Libération et la rue Anatole Carré ; 
- Sur l’ex RD 76, le tronçon entre le rond-point du SDESS de la  RD 305 jusqu’à la RD30 : 890 
mètres 
 Il est proposé de renommer cette VC : VC 76, route d’Aubigné Racan. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
- Décide de renommer l’ex RD 76, VC 76 route d’Aubigné Racan ; 
- Décide de mettre à jour la longueur de la voirie communale en y faisant deux adjonctions : 
 - Rues de la Libération et Anatole Carré (partie de l’ex RD 305, du rond-point de la RD 305 en 
provenance du Lude, jusqu’à la place de la Liberté) : 1 430 mètres ; 
 - VC 76 (de la RD 305 jusqu’à la RD 30) : 890 mètres ; 
Ce qui porte la voirie communale à 43 005 ml. 

-   
 Communauté de communes Sud Sarthe : Modification des statuts  
Suivant l’article 65 de la loi Notre modifiant les conditions d’éligibilité à la DGF Bonifiée pour les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale, la CDC sud Sarthe qui est en FPU doit au 1er janvier 2018 exercer 9 des 12 groupes de compétences 
listés à l’article L5214-23-1 du CGCT pour être éligible à la DGF bonifiée et en application de l’article L.5214-23 du CGCT, aucune 
bonification ne pourra être attribuée sans le respect de cette condition. 
Dans l’objectif de continuer à percevoir cette dotation non négligeable, le projet d’une prise de compétence dans le domaine de la 
voirie a été retenu en bureau communautaire du 31 octobre 2017 puis en Conseil Communautaire du 02 novembre 2017. 
Il est donc proposé d’intégrer la compétence « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire » aux 
statuts de la Communautés de Communes Sud Sarthe à compter du 1er janvier 2018. 
Ce transfert de compétence interviendra dans le cadre de la notion d’intérêt communautaire définit comme suit :  

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

- voies communales qui relient deux routes départementales. 
- voies communales qui relient une commune à une autre commune (entrée et sortie d’agglomération). 
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- voies communales qui relient une commune (entrée ou sortie d’agglomération) à une route départementale. 
Compte tenu de ces éléments, il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur l’intégration d’une nouvelle 
compétence à compter du 1 er janvier 2018 portant modifications des statuts de la communauté de communes Sud Sarthe. 
La municipalité propose de passer les voies communales suivantes : Les distances étant prises  hors agglomération sur les voies 
retenues. 
 

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 9 940 m 

 
 
Compte tenu de ces éléments, il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur l’intégration d’une nouvelle 
compétence à compter du 1 er janvier 2018 portant modifications des statuts de la communauté de communes Sud Sarthe. 
Cf. : projet de statuts de la communauté de communes Sud Sarthe. 
Des conseillers font part de leur doutes sur l’utilité d’une telle délégation, craignant que la qualité de l’entretien des voies 
communales s’en ressente ; certains s’interrogent sur les critères de décisions pour l’entretien annuel de telle ou telle voie et les 
« priorisations «  des travaux ; enfin il est remarqué que si l’idée générale de cette prise de compétence par la CC semble alléchantes, 
l’exécution et le suivi de cet entretien ne sont pas encore assez définis  alors que c’est là que se trouverons les principales difficultés. 
Il est décidé de procéder en deux votes le premier sur la prise de compétence voirie par la communauté de communes Sud Sarthe et 
donc l’approbation des statuts tels que présentés, et le second sur la liste des voies communales à transférer dans cette compétence. 

Avis du conseil municipal :  
Le conseil municipal après en avoir débattu, par 14 voix pour, une abstention, et deux voix contre (Allard, Blanchet) 
approuve la prise de compétence « voiries d’intérêt communautaire « par la Communauté de Communes Sud Sarthe et 
approuve la proposition de statuts de cette Communauté de Communes. 
Le conseil municipal, après présentation des voies communales concernées, approuve par 12 voix pour et cinq abstentions 
le transfert des voies communales indiquées dans le tableau présentés ci-dessus pour un total de voirie de 9 940métres. 

 

 Délibération n° 03/2017-11-30 
Modification des Statuts de la Communauté de Communes Sud Sarthe Intégration de la 

compétence voirie d’intérêt communautaire 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec quatorze voix pour, une abstention et 2 voix 
contre, 
- APPROUVE le transfert de la compétence « création ou aménagement et entretien de voirie 

d’intérêt communautaire tel que stipulé comme suit : 
 Action d’aménagement et d’entretien des voies communales hors agglomération  
présentant au moins un des critères suivants : 

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

- APPROUVE la modification des Statuts de la Communauté de Communes Sud Sarthe ; 
- CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente délibération au Président de la 
Communauté de Communes Sud Sarthe ; 
- AUTORISE Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Délibération n° 11/2017-11-30                                                                 
Cession de 9 940m de voirie communale à la CDC Sud Sarthe 

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. 
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 

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 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec douze voix pour et cinq abstentions, 
-   APPROUVE le transfert à la communauté de communes Sud Sarthe les voiries définies dans le 
tableau ci-dessus  pour un total de 9 940m; 
- AUTORISE Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Dans le cadre du PLUI, un groupe de travail sur les zones humides doit être créé : après consultations ce groupe de travail sera 
constitué par : le maire, R Buron, G Leviau, B de Brye, M Pleynet 

 
 Bilan camping : A la demande du maire Mme Allard présente le bilan annuel de l’activité du camping municipal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Allard fait un point par rapport à la fréquentation : 1020 nuitées, en baisse par rapport à l’année précédente. 
La commission culture-tourisme et cohésion sociale qui s’est réunie le 15 novembre dernier propose les modifications de tarifs 
suivantes :  

 2017 PROPOSITIONS 2018 

Forfait 2 personnes avec électricité  
(si personne supplémentaire, appliquer tarif adulte ou enfant X nbre) 

10,60 €  11€ 

Forfait 1 personne avec électricité 8,20 €  8.50€ 

Forfait 2 personnes sans électricité  
(si personne supplémentaire, appliquer tarif adulte ou enfant X nbre) 

8,10 € 8.50€ 

Forfait 1 personne sans électricité 6,10 €  6.50€ 

CAMPING CAR 
Maximum 5 personnes  

(si personne supplémentaire, appliquer tarif adulte ou enfant X nbre) 

Forfait : 7 € la 1ère nuit 
Tarif ci-dessus au-delà 

suppression 

SAISONNIERS 
Forfait par personne 
3 € sans électricité 

idem 

EMPLACEMENT (pour 5 personnes maxi) 
(à partir de 6 personnes, facturer un 2

ième
  emplacement) 

3,70 € idem 

ADULTE 2,60 € 3€ 

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 9 940 m 

Dépenses de fonctionnement 
 

Recettes 

Eau 943,87 € 
 

Régie 5 279,77 € 

Electricité 1 692,64 € 
   

Fournitures d'entretien 62,06 € 
   

Fourniture de petit équipement 85,60 € 
   

Téléphonie 202,00 € 
   

 
2 986,17 € 

  
5 279,77 € 

     
Dépenses du personnel 

   

TITULAIRE 1 590,41 € 
   

CONTRAT CAE-CUI 2 435,49 € 
   

AUTRE CONTRAT 3 874,43 € 
   

 
7 900,33 € 

   

     
Dépenses d'investissement 

   

SIGNALETIQUE CREATECH 1 656,00 € 
   

PULSAT LAVE LINGE 179,00 € 
   

 
1 835,00 € 

 
Résultat 2017 -7 441,73 € 
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ENFANT - DE 10 ANS 1,50 € 2€ 

GARAGE MORT (sans branchement électrique) 2,50 € idem 

ELECTRICITÉ (par branchement) 3,10 € idem 

GROUPE (sans électricité)  
A partir de 10 personnes  (enfants et/ou adultes) 

2,50 € 
par jour et par personne 

idem 

Dépôt garantie rallonge électrique 
70,00 € 

idem 

 
Avis du conseil municipal : Après en avoir débattu, le conseil, à l’unanimité, décide de maintenir un forfait première nuit à 7 
euros pour les camping-cars et d’accepter les autres tarifs proposés par la commission. 
 

Délibération n° 04/2017-11-30 
Tarifs du camping municipal 

Madame le maire explique que suite à la réunion de la commission culture-tourisme l’évolution des 
tarifs proposés pour la saison 2018, est définie dans le tableau suivant : 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité  
- décide d’appliquer les tarifs 2018 tels que définis dans le tableau ci-dessus. 

 
 Délégation au maire : 
Le conseil municipal peut choisir les matières déléguées, en ajouter, voire en enlever en cours de mandat. L’article L 2122-22 du 
CGCT qui permet au conseil municipal de déléguer certaines de ses compétences au maire a été modifié.   
Pour l’église il sera nécessaire de constituer deux demandes très rapidement après l’octroi par la DRAC de son attribution de 
subvention. Pour faciliter cette démarche, il est proposé de rajouter dans les délégations du maire celle-ci : « 26° délégation : de 
demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixés par le conseil municipal, l’attribution de 
subventions » 
 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide d’ajouter la délégation : de demander à l’Etat ou à d’autres 
collectivités territoriales, pour ce qui concerne des dépenses engagées dans le budget, l’attribution de subventions ». 
 

Délibération n° 05/2017-11-30 
Délégation du maire 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité  
- décide de rajouter une délégation à Mme le Maire en plus de celles définies dans la 
délibération n° 0032/2014 du 15 avril 2014 ; 
- délégation n° 26 : autorise Mme le Maire à demander à l’état ou à d’autres collectivités 
territoriales, pour ce qui concerne des dépenses engagées dans le budget, des subventions ; 

 
 
 

 Vente d’une parcelle : 
Une demande d’achat de parcelle est parvenue en mairie : A 
292 de 3 180m² 
Mme le Maire souhaite avoir l’avis de principe du conseil 
municipal. 

Avis du conseil municipal : à l’unanimité le conseil 
autorise le maire à céder la parcelle indiquée et à 
prendre tout contact et mener toute négociation 
nécessaire à cette vente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération n° 06/2017-11-30 
Vente d’une parcelle : cadastrée section A n° 192 

Une demande d’achat de parcelle est parvenue en mairie : section A n°292 de 3 180m² 
Mme le Maire souhaite avoir l’avis de principe du conseil municipal. Elle précise que cette parcelle ne 
touche aucune autre propriété de la commune. Située dans une zone non constructible, elle ne 
présente aucun intérêt pour la commune. 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité  
- Décide de vendre la parcelle sise section A n° 192 de 3 180m² ; 
- Autorise Mme le Maire à négocier le prix avec l’acquéreur ; 
- Autorise Mme le maire à signer tous documents afférents à cette affaire ; 
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 Association « Les Projets Communaux » : demande de subvention exceptionnelle 
Mme Allard présidente de l’association a fait parvenir une demande de subvention exceptionnelle de 20€. Cette subvention doit 
permettre d’assurer la continuité de la caravane organisée chaque année. 

Avis du conseil municipal : Après présentation par Mme ALLARD, le conseil accorde la subvention demandée 
 

Délibération n° 07/2017-11-30 
Association « Les Projets Intercommunaux » : subvention exceptionnelle 

Mme Allard présidente de l’association a fait parvenir une demande de subvention exceptionnelle de 
20€. Cette subvention doit permettre d’assurer la continuité de la caravane lors du téléthon 2017. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité : 
Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 20€ à l’association les P.I. pour permettre le 
démarrage de cette association sous réserve que l’association fournisse RIB et n° SIRET 

 
 Démission d’un conseiller :  
Le 6 novembre dernier, par courrier, Mr Pinguet avisait Mme Limodin de sa démission du conseil municipal pour des raisons de santé 
et personnelles. Un courrier pour avis a été envoyé en Préfecture. 
Mr Pinguet était délégué titulaire au syndicat d’eau et au Syndicat du Loir et participait à la commission travaux- voirie-locaux de la 
commune. 
Il est nécessaire de le remplacer dans ses fonctions : 

- SIAEP :  
- SIL :  
- Commission travaux – voirie-locaux :  

Avis du conseil municipal : nouveau délégué : SIAP : Yveline Limodin ; SIL : Eric d’Augustin (suppléante Ghislaine Leviau) 
commission travaux Marie Allard. 
 

Délibération n° 08/2017-11-30 
Démission d’un conseiller municipal : élection de ses remplaçants au sein des syndicats ou 

commission 

Le 6 novembre dernier, par courrier, Mr Pinguet avisait Mme Limodin de sa démission du conseil 
municipal pour des raisons de santé et personnelles. Un courrier pour avis a été envoyé en Préfecture. 
Mr Pinguet était délégué titulaire au syndicat d’eau et au Syndicat du Loir et participait à la 
commission travaux- voirie-locaux de la commune. 
Il est nécessaire de le remplacer dans ses fonctions au sein du SIAEP de Mayet, du Syndicat du Loir et 
pour la commission communale : travaux – voirie-locaux. 
Mme le Maire demande à l’assemblée qui est intéressé par ces différentes missions. 
Mme le Maire se propose pour le SIAEP de Mayet, Mr d’Augustin pour le SIL et Mme Allard pour la 
commission travaux de la commune 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité : 
- Accepte les candidatures proposées pour représenter la commune au sein des syndicats ou 
de la commission communale ; 

SIAEP de Mayet : Mme Limodin 
SIL : Mr d’Augustin 
Commission communale des travaux-voirie-locaux : Mme Allard 

 
 Bibliothèque :  
Mme Faron a fait parvenir en mairie une demande d’autorisation de supprimer de l’inventaire les documents perdus ou désherbés 
(obsolètes ou détériorés). Mme Allard propose que ces documents soient donnés au profit du téléthon.  
Cela concerne 407 livres et 27 exemplaire de revues ; 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil autorise le retrait de l’inventaire de la bibliothèque les documents perdus ou 
« désherbés » 

Délibération n° 09/2017-11-30 
Bibliothèque municipale : désherbage 

Mme Faron a fait parvenir en mairie une demande d’autorisation de supprimer de l’inventaire les 
documents perdus ou désherbés (obsolètes ou détériorés). Mme Allard propose que ces documents 
soient donnés au profit du téléthon.  
Cela concerne 407 livres et 27 exemplaires de revues. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité : 
- Autorise le retrait de la bibliothèque des documents ; 
- Autorise Mme Faron à les céder à l’association Les P.I. pour une vente au profit du téléthon ; 

 
 Effectif du personnel communal :  
Suite aux départs de Mme Veillon et de Mme Viloteau et à la nomination de Mme Sieper, il convient de mettre à jour le tableau des 
effectifs. 
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Avis du conseil 
municipal : 
Accepté à 
l’unanimité  

 

Délibération n° 10/2017-11-30 
Personnel communal : effectif au 1

er
 décembre 2017 

Suite aux départs de Mme Veillon et de Mme Viloteau et à la nomination de Mme Sieper, il convient 
de mettre à jour le tableau des effectifs. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuve le tableau des effectifs tel que défini ci-dessus ; 

 
Point sur le personnel : 

- Cyril Paul est arrêté jusqu’au 10 décembre 2017, Mr Pauvert a un contrat allant jusqu’à la même date. 
- Mathilde Sieper est titularisée depuis le 1

er
 novembre. 

- Le contrat CAE de monsieur Dixneuf a pris fin le 15 novembre 
 

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

- Camping : carport destiné à l’espace pique-nique  : 1699€, Barbecue : 240€90 
- Ecole : clôture : 11 218€86, Système d’alarme sonore et visuelle : 5 293€32, ces installations sont 

subventionnées à hauteur de 3 000€ par la DETR. 
- Viveco : chauffage : 4 401€66 
 

 
URBANISME : Cf. plans 
 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner : 
- Reçues en mairie le 29 septembre 2017 et 5 octobre ; parcelle AC 64 divisée en 2 parcelles : (4a27ca) et (3a46ca), 

situées rue du 14 Juillet  
Parcelles évaluées respectivement 3 314€ à  2 686€  

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

 Droit de préférence parcelle boisée : 
 

- Reçue en mairie le 17 novembre 2017 : parcelle ZK 8 (5a11ca) 
située La Petite Gougerie ; 
Bien évalué à 500€.  

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

 
 

 
 
URBANISME pour information :  
Le 25 août  
M. Claude BESNARD a déposé une demande de déclaration préalable pour la construction d’un mur, au 33 rue Alexis Heurteloup, 
cadastré AC n° 39 
DP 072 364 17 Z0225 – ACCORDE le 20/10/2017 

Le 21 septembre  
M. Mathieu GUY a déposé un permis de construire pour la construction d’un atelier, au lieu-dit Le Roineau, cadastré ZP n° 17 
PC 072 364 17 Z1729 – ACCORDE le 15/11/2017 

Le 02 octobre  
Mme Nelly DOUCET a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un abri, au lieu-dit La Goirie, cadastré ZP n° 5 
DP 072 364 17 Z0226 – ACCORDE le 30/10/2017 

Le 06 octobre  

FILIERE GRADE 
EFFECTIF – temps 

hebdomadaire 

TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 2
ième

 classe 4 à 35 h 

Adjoint technique  
3 à 35h 

1 à 32h30’ 

ADMINISTRATIVE 

Rédacteur principal de 1
ère

 classe 1 à 35 h 

Adjoint administratif principal 2
ième

 classe 1 à 35h 

Adjoint administratif 1 à 35h 

SOCIAL Agent spécialisé principal de 2ième classe des écoles 
maternelles 

1 à 28h34’ 
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Mme Rolande COUTELLE a déposé une déclaration préalable pour l’agrandissement d’un atelier, au n° 10 rue du 14 Juillet, cadastré 
AC n° 46 
DP 072 364 17 Z0227 – ACCORDE le 08/11/2017 

Le 09 octobre  
M. Marc POILVILAIN a déposé une demande de CUb pour faire une demande de raccordement à ENEDIS, au lieu-dit Les Rouseries, 
cadastré E n° 324 
CUb 072 364 17 Z2387 – ACCORDE le 15/11/2017 

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 23 octobre  
Mme Claude PAPP a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un abri de jardin, au 9 rue de la Gare, cadastré AC n° 
279 et n° 280 
DP 072 364 17 Z0229 – REFUSE le 08/11/2017 

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 – PROLONGATION DE DELAI 

 
 

 Informations diverses : 
- Dans la cadre de la démarche « Villes et villages fleuris » 2017, la commune a reçu les félicitations du jury pour la 3

ième
 

catégorie ; Ceci nous place donc deuxième ex aequo avec la commune de VION et derrière la GUIERCHE ; ce 
classement est une heureuse surprise et prouve combien l’effort fait dans le respect des lois environnementales et de 
protection de la biodiversité, avec en particulier la démarche « zéro phyto » s’avère positif. il faut donc continuer et il 
est espéré l’adhésion et la participation de tous les Védaquais. 
 

- Marché de l’église : le marché a été publié le 27 novembre, les entreprises ont jusqu’au 12 janvier 2018, 12h pour 
envoyer leur candidature ; 
 

- La chargée de mission énergie-climat du PETR Vallée du Loir a pour mission de développer l’installation de bornes de 
recharge pour voitures électriques sur le territoire. Pour Vaas des études ont été demandées à ENEDIS (parking de 
l’église, parking de la mairie, parking de l’espace socio-culturel et place de la gare) ; Un débat interne s’en est suivi et 
le conseil indique que cette action est une action qui engage l’avenir et qu’il faut absolument la réaliser. 
 

- Ecole :  
- Une enquête a été menée auprès des familles pour connaître leur choix sur le maintien ou non des 9 demi-journées 
travaillées. Le conseil d’école, lors de sa réunion extraordinaire du  20 novembre dernier, a suivi l’avis général et 
statué pour repasser à la semaine des 4 jours d’école.  Mme le Maire proposera à l’inspecteur l’éducation nationale de 
repasser lors de la rentrée scolaire 2018/2019 à un rythme scolaire de 4 jours ; 
 
- Enduro des écoles du territoire : le 13 décembre à partir de 9h30 dans le parc de la mairie de Vaas ; 
 

- Coordonnées de Mme la Sénatrice Nadine Grelet-Certenais : Cabinet Parlementaire, 16 bd d’Alger / 72200 La Flèche / 
n.grelet-certenais@senat.fr 
 

- Fêtes de fin d’année :  11 décembre à 18h45, rencontre avec les agents 
    Vœux du maire : 9/01/2018 à 19h15 
QUESTIONS DIVERSES : Mr de BRYE demande que soit fait un point de situation concernant l’arrivée de notre nouveau 
médecin ; le maire indique que le docteur Coltuneac s’habitue doucement à notre commune et aux procédures 
administratives liées à l’exercice de médecin libéral. 
Mme SENAILLE demande ce qui pourrait être envisagé concernant l’état de délabrement d’un immeuble, ancien 
commerce, situé rue de la Gare ; le maire indique qu’un courrier va être envoyé au propriétaire. 
Mme Allard fait part de ses inquiétudes sur les effectifs de l’école pour la rentrée 2019 
Mr BURON appelle l’attention de la municipalité sur l’état du chemin de la Perrière suite à des travaux ; ce point est 
noté et sera étudié 
Mme Cayron s’inquiète du retard de mise en place d’un radiateur à la bibliothèque ; ce point connu est pris en compte 
 

 
Prochain conseil le : 16 janvier 2018 

mailto:n.grelet-certenais@senat.fr

