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Conseillers en exercice : 17 

Présents : 11 

Majorité absolue : 9 

Pouvoirs : 4 

Votants : 15 

 
COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
      Date de convocation : 2 juillet 2018 
      Affichée le : 2 juillet 2018 

 
 
 

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

L’an deux mille dix-huit, dix juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de Vaas, s’est réuni à la Salle du Conseil 
Municipal, en session ordinaire, sous la Présidence de Madame Yveline LIMODIN, Maire. 
 
Présents :  Yveline LIMODIN, Michel PLEYNET, Marie ALLARD, Éric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DUVAL, Catherine 
SENAILLE, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Ghislaine LEVIAU et Gilles BLANCHARD. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Frédéric BUZANCE, Sophie BRETON, Jean-Luc LEHOUX,  Alain BLANCHET, Marie-Agnès CAYRON, et Raymond 
BURON 
Absent(s):   
Pouvoirs :  Frédéric BUZANCE donne pouvoir à Michel PLEYNET 
  Sophie BRETON donne pouvoir à Jean-Pierre DUVAL 
  Marie-Agnès CAYRON donne pouvoir à Gilles BLANCHARD 
  Raymond BURON donne pouvoir à Ghislaine LEVIAU 
            
Secrétaire de Séance : Michel PLEYNET 
 

Ordre du jour :  
- Voirie : 
 - Règles de circulation dans l’agglomération ; 
 - Classement d’un Chemin Rural en Voie communale ; 
- GRDF : compte rendu d’Activité de Concession (CRAC) 
- Restauration scolaire : tarifs 2018/2019 ; 
- Syndicat Intercommunal mixte du Bassin de L’Aune (SIBA) ;  
- Enquête publique : demande de renouvellement et extension de la carrière de la Société 
Bardet; 
- Règlement Général de la Protection des Données (RGPD);  
- Urbanisme ; 
- Informations diverses.  

 
Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour le sujet :  

- Modification du règlement du camping. 
 

Avis du conseil municipal : Accepté à l’unanimité 
 
 Compte rendu du conseil 28 mai 2018 :  
Avis du conseil municipal : Aucune objection n’ayant été soumise, le conseil approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil du 28 
mai 2018. 
 
 Voirie :  

1) Règles de circulation dans l’agglomération :  
 

La commission cadre de vie avait, lors de sa dernière réunion, envisagé de proposer au conseil municipal d’instaurer un régime de 
priorité à droite dans l’agglomération afin de faire ralentir au sein de l’agglomération. L’avis du service de la direction des routes du 
département de la Sarthe a été sollicité. Hormis pour l’intersection entre la RD30 et la rue du Chêne vert (proximité du PN), il n’y a 
pas d’objection particulière. 
Monsieur PLEYNET énumère les croisements concernés en mettant en exergue ceux qui demandent une attention ou un traitement  
particulier. Il insiste sur la nécessité et l’importance d’une communication et d’une signalétique adaptée aux entrées 
d’agglomération. Il précise que, si le conseil le décide, cette mesure ne pourra être mise en place qu’en 2019 compte tenu des 
besoins en panneaux, de l’effacement des marquages actuels, et de la communication à faire. 
Le débat est lancé et à l’issue de celui-ci un tour de table est effectué : 
Mr DUVAL, Mme SENAILLE, Mme DOUCET, Mr d’AUGUSTIN et Mme ALLARD soutiennent le projet de la priorité à droite dans toute 
l’agglomération et insistent sur la signalétique et la communication. 
Mme LIMODIN, Mme LEVIAU,  et Mr PLEYNET sont favorables à la priorité à droite dans toute l’agglomération à l’exception du 
croisement entre l’avenue LAENNEC et l’actuelle déviation (VC70) et du croisement entre la rue de l’Egalite et la rue de la Libération 
Mme CHARLES favorable avec les mêmes réserves que ci-dessus et en plus le croisement de la rue de la Maison Neuve 
Monsieur Blanchard fait part de ses inquiétudes et en particulier pour le croisement de la Rue du Port Liberge à proximité du groupe 
scolaire. Il n’est globalement pas favorable au projet mais indique que certains croisements pourraient être en priorité à droite. 
Mr de BRYE est opposé au projet. 
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Avis du conseil municipal : Le conseil décide, compte tenu de l’absence de 6 conseillers,  de reporter la décision quant à ce 
projet au prochain conseil de septembre 

 
2) Mise à jour de la voirie communale pour la DGF :  

 
Il convient de classer le chemin rural n°64, de la RD305 au CR 61 d’une longueur de 260 mètres, en voie communale. 
Il est proposé de la nommer VC64 
 
Avis du conseil municipal : Accepté à l’unanimité ; De plus il est demandé de contacter l’un des riverains pour assurer l’élagage de 
quelques arbres dangereux. 

 Délibération n° 01/2018-07-10 

 Voirie communale : 43 265 ml au 10 juillet 2018 

Mme le Maire rappelle que le chemin rural n°64 est régulièrement entretenu et qu’il convient de le 
classer, de la RD305 au CR 61 pour une longueur de 260 mètres, en voie communale. 
Il est proposé de la nommer VC64. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide à l’unanimité de classer le CR n°64  en voie communale ;  
Décide de le nommer VC n°64 ; Cela porte la voirie communale à 43 265 ml au 10 juillet 2018. 

 
 GDRF  : compte rendu d’Activité de Concession (CRAC) 
Quelques données 2017 : 

- Canalisations : 17 768ml (16 692 en 2016), dont 99.57% en polyéthylène et 0.43% en acier ; 
- 248 clients ; 
- 9 (7 en 2016) robinets de réseaux dont 3 changés en 2017 ; 
- 2 interventions en urgence sécurité gaz ; 
- 4 nouveaux raccordements ; 
- Quantités acheminées en MWh : 4522 en 2015,  5054 en 2016 et 5174 en 2017. 

 
Avis du conseil municipal : Accepté à l’unanimité 

 Délibération n° 02/2018-07-10 

 GRDF : compte rendu d’activité : CRAC 

Mme le Maire donne quelques données 2017 du compte rendu d’activité de la concession du réseau 
gaz de la commune de Vaas détenu par GRDF : 

- Canalisations : 17 768ml (16 692 en 2016), dont 99.57% en polyéthylène et 0.43% en acier ; 
- 248 clients ; 
- 9 (7 en 2016) robinets de réseaux dont 3 changés en 2017 ; 
- 2 interventions en urgence sécurité gaz ; 
- 4 nouveaux raccordements ; 
- Quantités acheminées en MWh : 4522 en 2015,  5054 en 2016 et 5174 en 2017. 

Elle précise que le compte rendu détaillé est disponible en dématérialisé. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Accepte le compte rendu d’Activité de Concession pour l’année 2017 de GRDF. 

 
 
 - Restauration scolaire : tarifs 2018/2019 

- Pour rappel : 

 
La commission affaires scolaires citoyenneté s’est réunie. Elle propose d’augmenter les tarifs de la cantine scolaires pour l’année 
2018/2019 : 

 
  

 
 

 
Pour information voici le bilan financier de l’année 2017/2018, arrêté au 31 mai :  

DEPENSES 

ALIMENTATION 24 624.64 

PETIT EQUIPEMENT 321.27 

MAINTENANCE 1 665.87 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Enfants 2.77 2.80 2.83 2.85 

Enseignants 5.20 5.25 5.30 5.35 

Adultes 6.81 6.87 6.94 6.95 

2018/2019 

2,87 

5,36 

6,97 
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CONTROLE LABORATOIRE 711.38 

PERSONNEL 75 515.38 

  104 838.54 

RECETTES 

12 908 REPAS SERVIS 36 796.00 

BILAN 

PRIX DE REVIENT D'UN REPAS 8.12 

PRIX FACTURÉ 2,85 

DIFFERENTIEL PRIS EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE 5.27 

Le bilan ne tient pas compte des charges liées au bâtiment (électricité, eau, téléphone, gaz, etc…), ni des investissements. 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil décide d’augmenter les tarifs  cantine de 1% arrondis au centime supérieur 

Délibération n°03 /2018-07-10 
Cantine : tarifs année scolaire 2018/2019 

La commission affaires scolaires citoyenneté s’est réunie. Elle propose d’augmenter les tarifs de la 
cantine scolaires pour l’année 2018/2019 selon le tableau ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
Mme le maire précise que le prix de revient d’un repas est de 8€12. Celui-ci ne tenant pas compte des 
charges liées au bâtiment (électricité, eau, téléphone, gaz, etc…), ni des investissements. Le 
différentiel est donc entièrement pris en charge par la commune. 
 
Après délibération, le conseil municipal, 
Décide d’appliquer les tarifs cantine suivants à la rentrée scolaire 2018/2019; 
 Enfants : 2€87 
 Enseignants : 5€40 
 Adultes : 7€00 

 
 Syndicat Intercommunal mixte du Bassin de L’Aune (SIBA) :  
Un arrêté inter-préfectoral (Sarthe et Maine et Loire) en date du 23 mai 2018 porte modification des statuts du syndicat mixte du 
Bassin de l’Aune. Cette modification porte sur la prise de compétences « Gestion des milieux aquatiques » (GEMA), sur l’adhésion de 
la communauté de communes Baugeois Vallée pour une partie de son territoire, et sur l’adhésion de la communauté de communes 
Sud Sarthe pour l’ensemble des communes qui la compose. Ceci implique que le comité syndical est désormais composé d’un 
délégué titulaire et d’un délégué suppléant par communauté de communes ainsi que d’un délégué titulaire et d’un suppléant par 
commune représentée. 
 
La commune de Vaas doit donc nommer un titulaire et un suppléant : 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil désigne Michel PLEYNET comme titulaire et Ghislaine LEVIAU comme suppléante 

Délibération n°04 /2018-07-10 
Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Aune : désignation des délégués. 

Mme Le Maire explique qu’un arrêté inter-préfectoral (Sarthe et Maine et Loire) en date du 23 mai 
2018 porte modification des statuts du syndicat mixte du Bassin de l’Aune. Cette modification porte 
sur la prise de compétences « Gestion des milieux aquatiques » (GEMA), sur l’adhésion de la 
communauté de communes Baugeois Vallée pour une partie de son territoire, et sur l’adhésion de la 
communauté de communes Sud Sarthe pour l’ensemble des communes qui la compose. Ceci implique 
que le comité syndical est désormais composé d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant par 
communauté de communes ainsi que d’un délégué titulaire et d’un suppléant par commune 
représentée. 
Le conseil municipal doit donc désigner un membre qui sera titulaire et son suppléant pour les 
représenter au sein du Syndicat Intercommunal Mixte du bassin de l’Aune. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité,  
Décide de nommer, Mr Pleynet Michel en titulaire, et Mme Leviau Ghislaine en suppléante, pour 
représenter la commune de Vaas au sein du SIBA. 

 
 Enquête publique : demande de renouvellement et de l’extension de la carrière de la société Bardet :  
Comme évoqué lors du dernier conseil, une enquête publique pour le renouvellement et l’extension de la carrière de l’entreprise 
Bardet s’est déroulée du 4 juin au 4 juillet. Tous les conseillers avaient possibilité de consulter en mairie les dossiers liés à cette 
affaire.  

2018/2019 

2.87 

5.40 

7.00 



4 

 

Le conseil doit maintenant donner un avis dans les 15 jours qui clôture le registre d’enquête. 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable au renouvellement et à l’extension de carrière 
 

Délibération n°05 /2018-07-10 
Enquête publique : renouvellement er extension de la carrière Bardet 

Mme Le Maire avait annoncé aux conseillers, lors du dernier conseil, qu’une enquête publique pour le 
renouvellement et l’extension de la carrière de l’entreprise Bardet allait se dérouler du 4 juin au 4 
juillet. Tous les conseillers avaient possibilité de consulter en mairie les dossiers liés à cette affaire.  
L’enquête est maintenant terminée, le conseil doit maintenant donner un avis dans les 15 jours qui 
clôture le registre d’enquête. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité,  
Déclare n’avoir aucune remarque particulière concernant cette enquête et émet un avis favorable 
au renouvellement et à l’extension de la carrière de l’entreprise Bardet. 

 
 Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) :  
Le RGPD (ou GDPR) est le Règlement Général sur la Protection des Données, une nouvelle réglementation européenne qui est entrée 
en vigueur le 25 mai 2018. Cette nouvelle loi a différents objectifs : 

- Renforcer les droits des personnes ; 
- Responsabiliser les acteurs traitant des données; 
- Crédibiliser la régulation. 

Les articles 37 à 39 du « Règlement Général pour la Protection des Données » définissent le rôle et les compétences attendues du 
« Délégué à la Protection des Données » dont la nomination est obligatoire dans toutes les collectivités territoriales et autres 
organisations publiques (ainsi que pour la plupart des entreprises privées). Cette nomination s’inscrit dans une volonté de 
responsabilisation de tous les « responsables de traitements » qui sont tenus depuis le 25 mai 2018 de formaliser et mettre en 
œuvre une politique pérenne de protection des données personnelles qu’ils collectent auprès du public en général (usagers, agents, 
fournisseurs, etc.). 
Compte tenu de l’indépendance requise et des compétences relativement rares à mobiliser de façon discontinue mais permanente 
dans chaque collectivité et EPCI, la mutualisation du délégué doit permettre à l’ensemble des collectivités de mieux absorber 
l’impact de cette nouvelle réglementation. 
 

- Le Département de la Sarthe a pris l’initiative d’élaborer une offre d’ingénierie adaptée à la mutualisation des « 
Délégués à la Protection des Données », qui sera portée par « l’Agence des Territoires » (ATESART). 

 Le coût prévisionnel est de 0.90€ par habitant la première année. Il baisserait après. 
 

- Microtec propose d’effectuer un diagnostic basé sur une étude de l’ensemble des traitements de données, des bases 
de données, des formulaires et autres points de collecte permettant d’établir : les risques, un plan d’actions structuré, 
une analyse d’impact de sécurité, le recensement de l’ensemble des points de collecte d’information et de définir les 
priorités stratégiques. 

 
 Mme le maire propose que le conseil l’autorise a signé une convention ou un devis avec l’une ou l’autre des entités. 
Mr DUVAL exprime son désaccord à finaliser une convention avec ATESART car il doute de la compétence de cet organisme  
Le maire propose d’attendre les informations de l’ATESART sur ce point et, en fonction de ces réponses, demande au conseil de 
l’autoriser à signer une convention d’un maximum d’un an avec soit ATESART ou Microtech. Ceci permettra de se mettre en 
conformité avec la loi le plus rapidement possible (le prochain conseil n’ayant lieu qu’au mois de septembre). 
 
Avis du conseil municipal : le conseil décide à l’unanimité moins deux voix (Mr DUVAL et Mme BRETON) d’autoriser madame le Maire 
à signer pour un an une convention avec Microtech ou Atesart en fonction des éléments reçus. 
 

 Modification du règlement du camping :  
Face au problème d’impayés, il est proposé de changer l’article 16 du règlement : 
« Le paiement des redevances s’effectuera au départ. Les campeurs devront avertir le gardien de leur départ, la veille pour le 
lendemain, ou le matin pour le soir. » 

 
Avis du conseil municipal : Le conseil à l’unanimité décide de remplacer l’article 16 du règlement par « Le paiement des redevances 
s’effectue à l’arrivée pour les séjours n’excédant pas trois nuits. Pour les séjours prévus au-delà de cette durée un acompte de 30% 
est demandé et payable à l’arrivée, le solde étant versé au moment du départ. Cet acompte ne pourra excéder le montant de 30% 
pour sept nuits et renouvelable pour chaque fraction de 7 nuitées ». 

          Délibération n°06 /2018-07-10     

 Camping : modification du règlement 

Mme Le Maire donne la parole à l’adjointe en charge du camping ; Elle explique que face aux 
impayés, il est nécessaire de changer le règlement du camping et notamment les termes de l’article 
16 : 
« Le paiement des redevances s’effectuera au départ. Les campeurs devront avertir le gardien de leur 
départ, la veille pour le lendemain, ou le matin pour le soir. » 
Elle propose de changer les modalités de paiement comme suit : 
- Les séjours de 1 à 3 nuits seront payable en totalité dès l’arrivée sur le camping ; 



5 

 

- A delà de 3 nuits, un acompte de 30% sera demandé, le solde sera payable à chaque fin de cycle 
de 7 jours. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité  
Décide d’appliquer les modalités de paiement et de modifier l’article 16 comme suit :  

«Paiement de la redevance : 
- Les séjours de 1 à 3 nuits sont payables en totalité dès l’arrivée sur le camping ; 
- A delà d’un séjour de 3 nuits, un acompte de 30% sera demandé à l’arrivée, le solde sera 
payable à chaque fin de cycle de 7 jours. 
- En cas d’absence du responsable, le paiement se fera à la mairie aux heures d’ouverture du 
secrétariat.  
- Les campeurs devront avertir le responsable du camping de leur départ, la veille pour le 
lendemain ou le matin pour le soir.» 

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

- Adoucisseur : 2 790.91€ 

- Four de la cantine : 7 257€60 

- Renouvellement contrat Ecolab pour la dératisation : 1 068€ 

- Mises aux normes électriques :  

- Bibliothèque 769€10 

- Garage de la mairie : 1 845€34 

- Voirie :  

- Rue du Chêne Vert, béton balayé giratoire: 1 352€50 

- Chemin de la Closerie : 2 615€40 

- Première vague des panneaux de numérotations : 1 526€84 

- Toiture de l’école : 12 893€16 

- Intervention capture des pigeons : 3 000€ 

- Formation certificat Individuel opérateur : 316€90 

- Cabinet médical : porte intérieure entre cuisine et deuxième salle de consultation : 449€40 

- Espace culturel, peinture : 3 519€44 
 

URBANISME : 
 

 - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : cf cartes Dans le cadre des travaux PLUI le travail concernant le 
« zonage » de la commune va commencer. Le groupe de travail est donc convoqué le 5 septembre à 14h30. 
 
 - Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

 
- Reçue en mairie 20 juin 2018 :   
Parcelle ZM 90 : (8a78ca), située 9 impasse du  Moulin Neuf  
Bien évalué à 120 000€  
 
Avis du conseil municipal : Le conseil, à l’unanimité, décide de ne 
pas préempter 

 
 
 
 
- Reçue en mairie 22 

juin 2018 :   
parcelle AC 48 : (6a50ca) situées 8 rue  du 14 Juillet 
Bien évalué à 140 000€  

 
Avis du conseil municipal :  
Le conseil, à l’unanimité, décide de ne pas préempter 

 
 
 
 

- Reçue en mairie 25 juin 2018 :   
Parcelles AH 45 : (9a36ca) et AH47 (12a98ca)  situées 23T rue de la 
Libération  
Bien évalué à 155 000€ 
Avis du conseil municipal : Le conseil, à l’unanimité, décide de ne pas 
préempter 
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Reçue en mairie 2 juillet : droit de préférence 
Parcelles A 552 (15a62ca) et 555(74a07ca) : situées au lieu-dit La 
Lande Brulée 
Bien évalué à 1 220€  
 
Avis du conseil municipal : Le conseil, à l’unanimité, décide de ne 
pas préempter 
 

 
 
 
 

Reçue en mairie 10 juillet :  
Parcelle AB 233 (5a06ca) : située au 5 rue des Primevères 
Bien évalué à 55 000€  

 
Avis du conseil municipal :  
Le conseil, à l’unanimité, décide de ne pas préempter 

 
 

 
 
 
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 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 

Le 24 mai  
Mme Fabienne NICODEME a déposé une déclaration préalable pour la création de 7 fenêtres de toit, au 12 bis rue Louise Nion, 
cadastré AE n° 66 
DP 072 364 18 Z0008 – ACCORDE le 14/06/2018 

Le 31 mai  
M. Bidami ALITOUMBOU a déposé une déclaration préalable pour la création d’une porte fenêtre, au 3 rue des Saules, cadastré AB 
n° 192 
DP 072 364 18 Z0009 – ACCORDE le 25/06/2018 

Le 01 juin  
M. Xavier NERIEUX a déposé une déclaration préalable pour la création d’une fenêtre et la transformation d’une porte en fenêtre, au 
44 rue Anatole Carré, cadastré AC n° 198 
DP 072 364 18 Z0010 – ACCORDE le 02/07/2018 

Le 01 juin 
Le GAEC de la PERRIERE a déposé un permis de construire pour la construction modificatif pour préciser la pose de panneaux 
photovoltaïques sur le hangar de stockage, au lieu-dit La Perrière, cadastré ZK n° 37 
PC 072 364 18 Z0002 M 01 – ACCORDE le 15/06/2018 

Le 14 juin 
M. Jacky SEGRETAIN a déposé une déclaration préalable pour la réfection de sa toiture, au 3 rue Anatole Carré, cadastré AE n° 55 
DP 072 364 18 Z0011 – Affiché le 25/06/2018 

Le 15 juin  
Mme Aurélie TOUPIN et M. Kévin MARIN ont déposé un permis de construire pour la construction d’un préau, au lieu-dit Le Vieux 
Moulin, cadastré ZA n° 22 
PC 072 364 18 Z0006 – Affiché le 25/06/2018 

Le 21 juin 
M. Jean PITOIS a déposé une déclaration préalable pour la réfection du mur coté place de l’église, au 12 rue Léopold Beauté, 
cadastré AE n° 202 
DP 072 364 18 Z0012 – Affiché le 25/06/2018 

Le 21 juin 
M. Claude BONAUDAT a déposé une déclaration préalable pour la réfection de façade, au 25 rue Léopold Beauté, cadastré AE n° 34 
et 33 DP 072 364 18 Z0013 – Affiché le 25/06/2018 
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 Informations diverses : 
 

- Point sur les travaux de l’église ; ils commenceront dès le 16 juillet afin de préserver la structure ; le parking de l’Eglise 
pourra être interdit au stationnement en fonction des mouvements des engins (dépôts et relevage de bennes par 
exemple) 
 

- Ordures ménagères : nouveau marché ; un nouveau marché de collecte des ordures ménagères est en cours 
d’élaboration ; Il doit être opérant dès le 9 juin 2019. 

Il est prévu dans ce marché : 
-une collecte des ordures ménagères toutes les semaines (C1) et des bacs de tri tous les 15 jours (C0, 5) Il est 

cependant demandé une variante en C0, 5 pour les ordures ménagères afin de s’adapter aux nouvelles conditions de tri et 
de voir les conséquences financières d’un passage à cette fréquence de collecte 

-les circuits de collecte restent identiques (à quelques aménagements prés) 
- le relevage des colonnes aériennes en fonction de leur taux de remplissage et non hebdomadaire (comme 

actuel) 
-la diminution du nombre d’emplacement des colonnes aériennes en fonction d’es taux de remplissage 
-la liberté des moyens mis en œuvre par le prestataire, mais une obligation de résultat 

Il est d’autre part étudié la possibilité de faire des extensions de tri, c’est-à-dire par exemple de mettre dans les bacs 
jaunes, pots de yaourts, film plastiques et autres. Ceci représente peu de tonnage mais beaucoup de volume ; Cela pourrait 
conditionner le passage en C0, 5 

 
- Communauté de communes Sud Sarthe : multi accueil de Vaas. 

 -  les diagnostics ont été payés par la CDC, une refacturation sera faites aux communes. 
 - une nouvelle enquête sera effectuée afin de connaître les besoins des familles en termes d’horaire. 
 

- 13 juillet, retraite aux flambeaux, bal et repas organisés par Les Pélicans 
-  Cérémonie du 14 juillet et présentation par les pompiers du matériel. 
- 15 juillet, Vide greniers organisé par l’UCIA ; 
- 27 juillet, début de FestiLoir sur l’Ile des Vaas à 20h, spectacle intitulé « le Mètre Mot » de la compagnie 

Wonderkaline ; Le verre de l’amitié sera offert par la commune ; 
- 4 août, fête du blé au pain organisé par Les Amis du Moulin de Robert ; 
- 15 août, gratiferia organisée par Baobab ; 
- 15 aout, descente en canoé et pique-nique organisés par Les Pélicans ; 
- Mme le Maire informe les élus qu’une lettre de l’avocat de Mr Cartier a été reçue en mairie ; 
- La vente du bien pour lequel le conseil avait exercé son droit de préemption rue Anatole Carré a été finalisée. 

 
 

Prochain conseil le 4 septembre 


