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Conseillers en exercice : 17 

Présents : 13 

Majorité absolue : 9 

Pouvoirs : 2 

Votants : 15 

 
COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
      Date de convocation : 25 mars 2019 
      Affichée le : 25 mars 2019 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 2 AVRIL 2019 A 20H00 

 
L’an deux mille dix-neuf, deux avril à vingt heures 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, Ghislaine LEVIAU, Raymond BURON, Marie-Agnès CAYRON et Gilles BLANCHARD. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Sophie BRETON, Evelyne CHARLES et Jean-Luc LEHOUX 
Absent(s): Alain BLANCHET 
Pouvoirs : Jean-Luc LEHOUX donne pouvoir à Mme Limodin 
Sophie BRETON donne pouvoir à Mr DUVAL 
 
Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
 
 

Ordre du jour :  
- Département de la Sarthe : adhésion au groupement de commande pour borne de recharge 
électrique ; 
- Travaux toilettes publiques : demande de subvention au titre du Pacte Régional pour la 
Ruralité ; 
- Ancienne école maternelle : cession à l’EPCI ; 
- Personnel communal ;  
- Demandes de subventions ; 
- Amortissements des subventions d’équipements ; 
- Vote des taux 2019 pour les impôts locaux ; 
- Budgets Assainissement et Commune :  
 - Approbation du compte de gestion 2018 ; 
 - Vote du compte administratif 2018 ; 
 - Affectation des résultats ; 
 - Vote du budget primitif 2019 
- Urbanisme ; 
- Informations diverses.  

 
Mme Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour les sujets suivants :  
- Convention pour accès aux chemins 
- Proposition de vente 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil accepte ces rajouts à l’ordre du jour. 
 
 Compte rendu du conseil du 26 février 2019:  
Avis du conseil municipal : Aucune observation n’étant formulée le compte rendu du Conseil Municipal du 26 février est adopté à 
l’unanimité. 
 
 Département de la Sarthe : adhésion groupement de commande 
Le département envisage la mise en place d’un groupement de commandes à l’échelle du département pour permettre aux 
communes ou EPCI de déployer sur leur territoire, des bornes de recharge pour les véhicules électriques ; la durée de ce groupement 
serait de 5 ans. L’intégration dans ce groupement permettrait à la commune de bénéficier d’un accord cadre, piloté par le 
département de la Sarthe, de fourniture et de pose de bornes de recharges. L’intégration dans ce groupement n’entraine pas de 
frais, et n’oblige pas à installer une borne. Par contre si la collectivité se décide dans les 5 ans à en installer, elle aura obligation de 
passer par le département. 

Avis du conseil municipal : Après présentation par le maire et JP Duval des avantages et contraintes de l’adhésion à ce groupement 
de commande, le Conseil, à l’unanimité décide d’adhérer à ce groupement de commande 
 

Délibération n° 01/2019-04-02 
Département de la Sarthe : adhésion groupement de commandes pour la mise en place 

d’infrastructure de recharges pour véhicules électriques (I.R.V.E.) 

Mme Limodin explique que le département envisage la mise en place d’un groupement de 
commandes à l’échelle du département pour permettre aux communes ou EPCI de déployer sur leur 
territoire, des bornes de recharge pour les véhicules électriques ; la durée de ce groupement serait de 
5 ans. L’intégration dans ce groupement permettrait à la commune de bénéficier d’un accord cadre, 
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piloté par le département de la Sarthe, de fourniture et de pose de bornes de recharges. L’intégration 
dans ce groupement n’entraine pas de frais, et n’oblige pas à installer une borne. Par contre si la 
collectivité se décide dans les 5 ans à en installer, elle aura obligation de passer par le département. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide d’entrer dans le groupement de commandes créé en vue de déployer un réseau 
d’infrastructures de recharge de véhicules électriques ; 
Décide de valider la convention constitutive du groupement de commandes ; 
Désigne le département de la Sarthe comme coordonnateur de ce groupement de commandes ; 
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
 WC publics : demande de subvention 
Il est possible de demander une subvention au titre du Fonds Régional de Développement dans le cadre du Pacte Régional pour la 
Ruralité auprès de la Région des Pays de la Loire ; L’installation des toilettes pourrait rentrer dans la ligne « Equipements de 
proximité dont une commune serait dépourvue ». 
Un financement à hauteur de 10% peut être demandé. 
Il s’agit alors d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 
Dans la construction du budget, la commission finances a validé un budget prévisionnel de 176 000€ TTC pour un aménagement 
global autour des toilettes (parking, arrêt bus,…). Une présentation est faite au conseil. 
Il est donc possible de demander une subvention de 14 728€ auprès de la région. 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil demande à madame le maire d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention 
de cette  subvention et l’autorise à signer tout document afférent à ce dossier. 

 Délibération n° 02/2019-04-02     

 WC publics : demande de subvention au titre du Fonds Régional de Développement dans le cadre 
du Pacte Régional de Ruralité de la Région Pays de la Loire 

Mme Limodin explique qu’il est possible de demander une subvention au titre du Fonds Régional de 
Développement dans le cadre du Pacte Régional pour la Ruralité auprès de la Région des Pays de la 
Loire ; L’installation des toilettes pourrait rentrer dans la ligne « Equipements de proximité dont une 
commune serait dépourvue ». 
Un financement à hauteur de 10% peut être demandé. 
Il s’agit alors d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette demande. 
Dans la construction du budget, la commission finances a validé un budget prévisionnel de 176 000€ 
TTC pour un aménagement global autour des toilettes (parking, arrêt bus,…). Une présentation est 
faite au conseil. 
Il est donc possible de demander une subvention de 14 728€ auprès de la région. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide de solliciter une subvention à hauteur de 10% du coût HT du projet d’installation des 
toilettes publiques auprès de la Région Pays de la Loire au titre du Fonds Régional de 
Développement dans le cadre du Pacte Régional pour la Ruralité ; 
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
 
 Ancienne école maternelle :  
Lors du conseil municipal du 15 septembre 2016, la décision de céder l’ancienne école maternelle à la CDC Aune et Loir avait été 
prise. Dans la délibération, il avait été précisé que Mme le Maire était autorisée à négocier les modalités de cette cession (surface, 
prix, espace commun,…). En date du 25 mars 2019, le procès verbal de délimitation a été finalisé.Le conseil municipal peut donc 
valider la vente de la parcelle AH n°163 d’une surface de 1 000m² à la CDC Sud Sarthe pour 15€ et autoriser Mme Le Maire à signer 
tous les documents afférents à cette cession. Il reste 510m² à la commune. 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil valide la vente de la parcelle AH163 contenant l’ancienne école maternelle pour le 
prix de 15€ et autorise madame le maire à signer tout document et acte concernant cette cession. 

 Délibération n° 03/2019-04-02     

 Ancienne école maternelle : cession à la CDC Sud Sarthe pour la construction d’un multi-accueil 

Mme Limodin rappelle que lors du conseil municipal du 15 septembre 2016, la décision de céder 
l’ancienne école maternelle à la CDC Aune et Loir avait été prise pour y réaliser un centre multi-
accueil. Dans la délibération, il avait été précisé que Mme le Maire était autorisée à négocier les 
modalités de cette cession (surface, prix, espace commun,…). En date du 25 mars 2019, le procès 
verbal de délimitation a été finalisé. 
Le conseil municipal peut donc valider la vente de la parcelle AH n°163 d’une surface de 1 000m² à la 
CDC Sud Sarthe pour 15€ et autoriser Mme Le Maire à signer tous les documents afférents à cette 
cession. Il reste 510m² à la commune. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité décide, 
De céder la parcelle AH n°163 d’une surface de 1 000m² à la communauté de Communes Sud Sarthe 
pour quinze euros (15€) afin qu’elle y construise un multi-accueil ; 
D’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette vente. 
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 Personnel communal :  
- Lors du conseil municipal du 21 novembre 2011, la décision de participer financièrement à la protection sociale 
complémentaire Prévoyance souscrite par les agents avait été prise. La participation était échelonnée de 4€45 à 9€50 selon les 
indices. Le PV du 30 janvier dernier des instances consultatives du centre de gestion de la fonction publique de la Sarthe fait ressortir 
une préconisation de prise en charge à hauteur de 7€ minimum pour la garantie prévoyance.   

Mme le Maire a saisi le comité technique pour valider un montant unique de 7€. Il a donné un avis favorable en date du 26 mars 
2019. 

Une délibération doit être prise pour entériner cette proposition. 
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil valide la proposition de prise en charge pour un montant unique de 7€  comme 
participation à la protection sociale complémentaire des agents communaux. 

 Délibération n° 04/2019-04-02     

 Participation à la protection sociale : Garantie Prévoyance 

Mme Limodin rappelle que lors du conseil municipal du 21 novembre 2011, la décision de participer 
financièrement à la protection sociale complémentaire prévoyance souscrite par les agents avait été 
prise. La participation était échelonnée de 4€45 à 9€50 selon les indices. Le PV du 30 janvier dernier 
des instances consultatives du centre de gestion de la fonction publique de la Sarthe fait ressortir une 
préconisation de prise en charge à hauteur de 7€ minimum pour la garantie prévoyance.   
Mme le Maire a saisi le comité technique pour valider un montant unique de 7€. Il a donné un avis 
favorable en date du 26 mars 2019. 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 26 mars 2019 ; 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité décide, 
D’instaurer un montant unique pour tous les agents pour la garantie Prévoyance; 
De participer financièrement à hauteur de 7€ brut pour un temps complet ; 

 
Pour information :  
 

- L’agent en charge de l’urbanisme, des paies, des régies, des élections, du standard, du courrier des arrêtés de voirie et de 
circulation,… va être muté dans une autre collectivité au 3 juin 2019. Un agent au même grade va être recruté. 
Un audit en date du 28 mai 2013 faisait ressortir la nécessité de créer un poste supplémentaire au sein du service administratif pour 
pouvoir finaliser tous les dossiers.  
Mme le Maire propose qu’un poste d’adjoint administratif principal de 2

ième
 classe  soit créé. Une redistribution des tâches et 

réorganisation des postes seront effectuées dans ce cadre et lors du départ de Mathilde Sieper. 
Une délibération devra  être prise pour entériner cette proposition. 

 
- Mme Barbedette a repris le travail à mi-temps thérapeutique. Mr Pauvert assure 21 heures de travail pour compléter. 
La construction du budget  permet de dégager  une enveloppe supplémentaire pour pourvoir embaucher Mr Pauvert à temps 
complet sur le reste de l’année. 

 
 Demande de subvention :  

Plusieurs demandes de subventions ont été reçues en mairie pour participer aux financements de voyages scolaires d’enfants de 
Vaas scolarisés au Lycée Racan. La commission finances lors de la réunion du 28 mars dernier n’a pas souhaité donner une suite 
favorable à ces demandes. 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité, après en avoir délibéré,  le Conseil décide de ne pas attribuer de subvention au Lycée 
Racan. 

 Délibération n° 05/2019-04-02     

 Lycée Racan : demandes de subvention 

 
Mme Limodin explique que plusieurs demandes de subventions ont été reçues en mairie pour 
participer aux financements de voyages scolaires d’enfants de Vaas scolarisés au Lycée Racan. La 
commission finances lors de la réunion du 28 mars dernier n’a pas souhaité donner une suite 
favorable à ces demandes. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité décide, 
De suivre l’avis de la commission finances et de ne pas donner suite à ces demandes de 
subventions. 

 
 

 
 Amortissements des subventions d’équipements 
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Mr Martin était présent lors de la commission finances du 25 mars. Il a rappelé que la commune a obligation d’amortir les 
subventions versées à une autre collectivité en investissement (compte 204). Pour rappel la commune a versé au département une 
participation à hauteur de 187 493€ pour la première partie de la déviation ; Il est propose d’amortir cette subvention sur 30 ans. 

Avis du conseil municipal : 
A l’unanimité le Conseil décide d’amortir la subvention versée au département pour la déviation sur une durée de 30 
années. 

Délibération n° 06/2019-04-02 
Subvention au département pour la déviation de Vaas : durée d’amortissements 

 
Mme Limodin explique que Mr Martin était présent lors de la commission finances du 25 mars. Il a 
rappelé que la commune a obligation d’amortir les subventions versées à une autre collectivité en 
investissement (compte 204). 
Pour rappel la commune a versé au département une participation à hauteur de 187 493€ pour la 
première partie de la déviation ; Il est proposé d’amortir cette subvention sur 30 ans. 
 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité décide, 
D’amortir la subvention d’équipement versée au département de la Sarthe pour la construction de 
la déviation sur 30 ans ; 
Autorise Mme le Maire à procéder aux écritures nécessaires à ces amortissements. 

 
 
 

 Vote des 4 taxes : cf. document n°3  
Madame le maire fait part au conseil municipal des bases prévisionnelles pour les quatre taxes d’imposition et par la même des 

produits attendus pour l’année 2019. 

Elle propose de conserver les taux de 2018. 

Taxe d’habitation : 20,96 %. 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.92 %. 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 30.77 %. 

 

Avis du conseil municipal :   A l’unanimité, après en avoir débattu, le Conseil municipal décide de laisser les taux d’imposition 
inchangés. 

Délibération n° 07/2019-04-02 
Taux des contributions directes pour l’année 2019 

 
Madame le maire fait part au conseil municipal des bases prévisionnelles pour les trois taxes 
d’imposition et par la même, des produits attendus pour l’année 2019. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
Décide de ne pas faire évoluer les taux d’imposition des contributions directes pour l’année 2019. 
Ils sont donc fixer comme suit : 
 

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

 
 
 Vote des comptes administratifs 2018, approbation des comptes de gestion 2018 et vote des  budgets primitifs 2019 :  
 

1) Budget assainissement : document n°1 
o Approbation des comptes de Gestion 2018 et présentation des comptes Administratifs 2018 : 
Mme le maire précise que le compte administratif 2018 est conforme au compte de gestion délivré par le trésorier. 

 
Résultat d’exploitation cumulé : excédent de 3 638.43€ 
Résultat d’investissement cumulé : excédent de 172 683.13€ 

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil approuve les comptes administratifs du budget assainissement 2018 
 
o Affectation des résultats :  

Résultat d’exploitation reporté au compte 002 en recettes d’exploitation : 3 638.43€ 
Résultat d’investissement reporté au compte 001 en recettes d’investissement : 172 683.13€ 

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil approuve les affectations de résultats proposés 
 

Délibération n° 08/2019-04-02  
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Budget assainissement 
Approbation du Compte Administratif, du Compte de Gestion et affectation des résultats  

Madame le Maire informe le conseil que pour le budget assainissement de la commune de Vaas, le 
compte de gestion présenté par la trésorerie est conforme au compte administratif, 
Monsieur l’adjoint au maire présente au conseil municipal le compte administratif 2018 du  budget 
assainissement. 
 INVESTISSEMENT 
 Dépenses :   Prévues  188 613.11€ 
    Réalisées  15 929.98€   / RAR 0€ 
 Recettes :  Prévues  188 613.11€ 
    Réalisées  188 613.11€€  / RAR 0 € 
     
 EXPLOITATION 
 Dépenses :   Prévues  58 929.98€ 
    Réalisées  57 944.53€ 
 Recettes :  Prévues  58 929.98€ 
    Réalisées  61 582.96€ 
 RESULTATS CUMULES DE CLOTURE 
    Investissement + 172 683.13€ 
    Fonctionnement + 3 638.43€ 
 
Après délibération le conseil municipal, 
Approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2018,  
Approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2018; Mme le Maire est sortie lors du vote. 
Décide d’affecter les résultats de l’exercice 2018 comme suit : 
Un excédent d’investissement cumulé : 172 683.13€ à affecter au  001 en recettes d’investissement 
Un excédent d’exploitation cumulé : 3 638.43€ à affecter au 002 en recettes d’exploitation 

 
o Vote du budget Primitif 2019 :  

En dépenses et recettes d’investissement :  231 824.60€ 
En dépenses et recettes d’exploitation :       61 568.41€ 

 
Avis du conseil municipal : Après présentation par madame le maire, le Conseil, à l’unanimité, approuve le budget 
assainissement 2019. 

Délibération n° 10/2019-04-02 
Budget assainissement : vote du budget primitif 2019 

Madame le maire présente le budget prévisionnel 2019 au conseil municipal pour le budget 
assainissement de la commune : 

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
 R.A.R. 
2018  

 PROP. 2019  B.P. 2019 

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

                    
€  

                      - €                         -   €  

040 - Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 

                      
€  

         5 929,98 €              5 929,98 €  

1391 Subventions d'équipement 
                     

€  
         5 929,98 €              5 929,98 €  

16 - Emprunts et dettes assimilées 
                       

€  
       10 000,00 €            10 000,00 €  

1641 Emprunts en euros 
                      

€  
       10 000,00 €            10 000,00 €  

20 - Immobilisations incorporelles 
                      

€  
       25 000,00 €            25 000,00 €  

203 
Frais d'études, de recherche et frais 

d'insertion 
                      

€  
       25 000,00 €            25 000,00 €  

23 - Immobilisations en cours 
                       

€  
    190 894,62 €          190 894,62 €  

2315 
Installations, matériel et outillage 

techniques 
                      

€  
    190 894,62 €          190 894,62 €  

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
                    

€  
    231 824,60 €          231 824,60 €  

     
RECETTES D'INVESTISSEMENT 

 R.A.R. 
2018  

 PROP. 2019  B.P. 2019 

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

                       
-   €  

        172 683,13 
€  

      172 683,13 €  

040 - Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 

- € 59 141,47 € 59 141,47 € 

28-Amortissements des immobilisations - € 59 141,47 € 59 141,47 € 
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2813 Amortissements construction 
                       

-  €  
      59 141,47 €            59 141,47 €  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 € 231 824,60 € 231 824,60 € 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2019 pour le 
budget assainissement de la commune de Vaas ; 

 
 

2) Budget communal :  
o Approbation des comptes de Gestion 2018 et présentation des comptes Administratifs 2018 :  
Mme le maire précise que le compte administratif 2018 est conforme au compte de gestion délivré par le trésorier. 

Résultat de fonctionnement 2018 : excédent de 914 962.45€ 
Résultat d’investissement 2018 : déficit de 416 862.89€ 

 
Avis du conseil municipal : Après présentation et débat le conseil municipal, par 13 voix pour, une contre (madame ALARD) et 
une abstention (monsieur BURON) approuve le compte de gestion 2018 du budget communal. Madame ALARD indique que son 
vote contre est motivé par les reports à son avis trop importants. 

Délibération n° 09/2019-04-02  
Budget communal 

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

Madame le Maire informe le conseil que le compte de gestion 2018 présenté par la trésorerie est 
conforme au compte administratif 2018 de la commune de Vaas, 
Monsieur l’adjoint en charges de la finance présente au conseil le compte administratif 2018. 
INVESTISSEMENT 
 Dépenses :   Réalisées  779 427.12€ (dt 001 : 238 806.02) 
    RAR  296 100€ 
 Recettes :  Réalisées  362 561.23€ 
    RAR  76 800€ 
 FONCTIONNEMENT 
 Dépenses :   Réalisées  914 962.45€ 
 Recettes :  Réalisées  2 515 047.95€ (dt 002 : 1 132 126.93) 
 RESULTATS CUMULES DE CLOTURE 
    Investissement - 416 862.89€ 
    Fonctionnement + 1 600 085.50€ 
  
Après délibération le conseil municipal, 
Approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2018,  
Approuve le Compte administratif 2018 avec une voix contre et une abstention; Mme le Maire est 
sortie lors du vote. 
Décide d’affecter les résultats de l’exercice 2017 comme suit : 
Un excédent de fonctionnement cumulé: 963 922.61€ à affecter au compte 002 en recettes 
Un déficit d’investissement cumulé :  416 862.89€ à affecter au compte 001 en dépenses 
Un besoin de financement    636 162.89€ au 1068 

 
 
 

DÉPENSES D'EXPLOITATION B.P. 2019 

002 - Résultat d'exploitation reporté                        -   €  

011 - Charges à caractère général            2 016,94 €  

613 Redevances, Droit de passage et servitudes                  80,00 €  

61523 Entretien et réparations sur réseaux               936,94 €  

622 Rémunérations d'intermédiaires            1 000,00 €  

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections          59 141,47 €  

6811* Dotations aux amortissements sur immobilisations          59 141,47 €  

66 - Charges financières                  60,00 €  

66111 Intérêts réglés à l'échéance                  60,00 €  

66 - Charges exceptionnelles               350,00 €  

673 Titres annulés sur exercice antérieure               350,00 €  

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION          61 568,41 €  

   RECETTES D'EXPLOITATION B.P. 2019 

002 - Résultat d'exploitation reporté            3 638,43 €  

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections            5 929,98 €  

777* Quote-part des subventions d'investissement            5 929,98 €  

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses          52 000,00 €  

70611 Redevances d'assainissement collectif          52 000,00 €  

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION          61 568,41 €  
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o Affectation des résultats :  
Résultat cumulé de fonctionnement reporté au compte 002 en recettes de fonctionnement (car excédent) : 
963 922.61€ 
Résultat cumulé d’investissement reporté au compte 001 en dépenses d’investissement (car déficit) : 416 862.89€ 
Affectation du résultat au compte 1068, pour combler le déficit et couvrir les restes à réaliser : 636 162.89€ 

 
Avis du conseil municipal : le conseil municipal, par 14 voix pour, une contre (madame ALARD) approuve la proposition 
d’affectation des résultats 

 
o Vote du budget Primitif 2019 :  
 

En dépenses et recettes d’investissement :  2 229 598.89€ 
En dépenses et recettes de fonctionnement :    2  202 139.61€ 

 
 
Avis du conseil municipal :   
Madame LEVIAU fait remarquer que le compte cantine est mal dimensionnée. Cette remarque est prise en compte et fera l’objet 
d’une DM dès que possible. Après présentation et débat le conseil municipal, par 13 voix pour, une contre (madame ALLARD) et une 
abstention (monsieur BURON) approuve le budget primitif 2019 .Madame ALARD justifie son vote contre par son impression d’un 
budget trop « prudent », monsieur Buron par son retrait pour l’investissement concernant la création d’un espace de déplacement 
multimodale. 

Délibération n° 11/2019-04-02  
Vote du Budget primitif 2019 : budget principal 

 
Madame le maire présente le budget prévisionnel 2019 de la commune au conseil municipal tel qu’il a 
été validé par la commission finances : 

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

ARTICLE LIBELLE BUDGET N   ARTICLE LIBELLE BUDGET N 

011 Charges à caractère général 791 645,89     013 Atténuation de charges 15 000,00   

012 
Charges de personnel et frais 
assimilés 

521 207,72     70 
Produits des services 
et du domaine 

32 900,00   

65 
Autres charges de gestion 
courante 

94 500,00     73 Impôts et taxes 785 317,00   

014 Atténuation de produits 16 209,00     74 
Dotations et 
participations 

360 000,00   

66 Charges financières 53 000,00     75 
Autres produits de 
gestion courante 

45 000,00   

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

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

68 
Dotations aux amortissements 
et provisions 

0,00     78 Reprises sur provisions 0,00   

023 
Virement à la section 
d'investissement 

715 577,00     042 
Opérations d'ordre de 
transfert de section a 
section 

0,00   

042 
Opérations d'ordre de 
transfert de section a section 

10 000,00     043 
Opérations d'ordre à 
l'intérieur de la section 
de fonct 

0,00   

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

0,00     002 Excédent reporté 963 922,61   

002 Déficit reporté 0,00           

DEPENSES DE L'EXERCICE 
2 202 

139,61   
  RECETTES DE L'EXERCICE 2 202 139,61   

 

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

ARTICLE LIBELLE BUDGET N   ARTICLE LIBELLE BUDGET N 

  Opérations individualisées 1 638 484,00       
Subventions 
investissement 

741 859,00   

  
Opérations non 
individualisées 

59 352,00       Opérations financières 667 162,89   

  Opérations financières 114 900,00     021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

715 577,00   

  
Opérations pour comptes de 
tiers 

0,00     024 Produits de cessions 95 000,00   

040 Opération d'ordre de transfert 0,00     040 Opération d'ordre de 10 000,00   
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entre sections transfert entre sections 

041 Opérations patrimoniales 0,00     041 Opérations patrimoniales 0,00   

001 Déficit Reporté 416 862,89     001 Excédent Reporté 0,00   

DEPENSES DE L'EXERCICE 
2 229 

598,89   
  RECETTES DE L'EXERCICE 

2 229 
598,89   

 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve avec une voix contre et une abstention le budget 
primitif 2019 pour le budget principal de la commune de Vaas ; 

 

 Convention pour accès  aux chemins 
Mr Panvert est propriétaire d’une parcelle située entre le chemin le long du Loir et le chemin rural des Dureaux. Pour faciliter la 
continuité de ce chemin, il propose de délimiter une bande de 4 mètres de large sur la parcelle ZR 59 qu’il laisserait à disposition 
de la collectivité. Elle sera délimitée par des barrières pour un usage piétonnier et fermée aux véhicules. L’entretien sera assuré 
par la commune. Pour ce faire il est nécessaire de prendre une délibération autorisant Mme le maire à signer une convention de 
passage. 

Avis du conseil municipal : Monsieur PLEYNET présente le projet visant à assurer la mise en valeur de la RNR des Dureaux. A 
l’unanimité le Conseil autorise madame le maire à signer cette convention de passage avec monsieur PANVERT 
 

 Délibération n° 12/2019-04-02  

 Convention accès parcelle ZR 59 pour chemins 

Madame le Maire explique que Mr Panvert est propriétaire d’une parcelle située entre le chemin le 
long du Loir et le chemin rural des Dureaux. Pour faciliter la continuité de ce chemin, il est proposé de 
délimiter une bande de 4 mètres de large sur la parcelle ZR 59 qu’il laisserait à disposition de la 
collectivité. Elle sera délimitée par des barrières pour un usage piétonnier et fermée aux véhicules. 
L’entretien sera assuré par la commune. Pour ce faire il est nécessaire de prendre une délibération 
autorisant Mme le maire à signer une convention de passage. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Autorise Mme le Maire à signer une convention avec le propriétaire de la parcelle ZR 59 pour une 
utilisation d’un passage d’accès du chemin rural dit « Des Dureaux » au chemin rural dit « de la 
Pièce d’en Bas », 
Décide que l’entretien sera de la responsabilité de la commune. 

 
 
 Proposition de vente : 
Mr Lejeune dans sa lettre en date du 28 mars 2019 propose de céder à la commune son bien situé au 9 rue Anatole Carré (parcelles 
AE 51 et191). 

Avis du conseil municipal :  
Après en avoir débattu le conseil à l’unanimité décide de ne pas se porter acquéreur du bien de monsieur LEJEUNE 
 

Délibération n° 13/2019-04-02  
Proposition de cession des parcelles AE51 et 191 

Madame le Maire explique que Mr Lejeune dans sa lettre en date du 28 mars 2019 propose de céder 
à la commune son bien situé au 9 rue Anatole Carré (parcelles AE 51 et 191). 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide de ne pas acquérir cet immeuble. 

 
 
 
 



9 

 

 
 Urbanisme : 
 

 - Déclarations d’Intention d’Aliéner : 
 
Préférence parcelle boisée 

- Reçue en mairie le 30 mars    
Parcelles YB 71 (8a61ca): Bien évalué à 700€ 

 
Avis du conseil municipal :  

 
A l’unanimité le Conseil décide de ne pas faire valoir son 
droit de préférence sur ces parcelles boisées 
 
URBANISME pour information :  
Le 11 janvier  
COMMUNE DE VAAS a déposé un permis de construire pour la rénovation de 3 vitraux dans le chœur de l’église, Place de l’Eglise, 
cadastré AE n° 26 
PC 072 364 19 Z0001 – ACCORDE le 18/03/2019 

Le 11 janvier  
M. Gildas BARRE a déposé un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation, au lieu-dit La Hugerie, cadastré ZB n° 
22 
PC 072 364 19 Z0002 – AOCCORDE le 20/03/2019 

Le 11 janvier  
COMMUNE DE VAAS a déposé une déclaration préalable pour le changement de couleur des menuiseries du salon d’esthétique, au 1 
rue Anatole Carré, cadastré AE n° 60 
DP 072 364 19 Z0002 – ACCORDE le 28/02/2019 

Le 23 janvier  
M. Michel Bernier a déposé un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle au 14 rue de Moulin Neuf, 
cadastré ZM n° 95 
PC 072 364 19 Z0003 – ACCORDE le 21/03/2019 

Le 04 février  
Mme Fabienne Hagneaux a déposé un permis de construire pour l’extension d’un bâtiment ayant vocation à recevoir du public, 
cadastré ZD n° 6, 8 et 9 
PC 072 364 19 Z0004 – PROLONGATION DELAI 

Le 01 février  
M. Willy GRUDE a déposé un permis de construire pour l’extension de sa maison d’habitation, située 2 rue des Saules, cadastré AB n° 
189 
PC 072 364 19 Z0005 – PROLONGATION DELAI 

Le 14 février  
M. Cyril PAUL a déposé un permis de construire pour la création d’une véranda, située 10 rue des Saules, cadastré AB n° 185 
PC 072 364 19 Z0006 – PROLONGATION DELAI 

Le 19 février 
La Commune de Vaas a déposé une déclaration préalable pour la réfection de la toiture de la maison située au 17 rue Anatole Carré, 
cadastrée AE n° 45 
DP 072 364 19 Z0003 – PROLONGATION DELAI 

Le 19 février 
ENEDIS a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un support béton de 16m de hauteur, au Lieu-dit Les perrières, 
cadastré ZK n° 37 
DP 072 364 19 Z0004 – Affiché le 21/02/2019 

Le 04 mars 
M. Bruno Blanchais a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un carport, au n° 3 rue André Blanchard, cadastré AE 
n° 96 
DP 072 364 19 Z0005 – ACCORDE le 26/03/2019 

Le 04 mars  
GAEC de la Perrière a déposé un permis de construire pour l’agrandissement de la fosse de lisier, située au lieu-dit La Perrière, 
cadastré ZK n° 37 
PC 072 364 19 Z0007 – Affiché le 26/03/2019 

Le 18 mars 
ORANGE UPR Ouest a déposé une déclaration préalable pour l’implantation d’un relai radiotéléphonique, au Champ de Launay, 
cadastré ZN n° 103 
DP 072 364 19 Z0006 – Affiché le 26/03/2019 

Le 20 mars 
M. Jean Philippe MARCKERT a déposé une déclaration préalable pour la réfection des menuiseries extérieures, au n° 01 rue de la 
Cité, cadastré AC n° 296 
DP 072 364 19 Z0007 – Affiché le 26/03/2019 

Le 28 mars 
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M. Portier et Mme Goualard ont déposé une déclaration préalable pour la réfection des menuiseries extérieures, au Lieu-dit Le 
Plessis, cadastré ZN n° 39 
DP 072 364 19 Z0008 – Affiché le 28/03/2019 

 
 Informations diverses : 

 
- Ecole : 

 - jeudi 4 avril, grève de l’ensemble des professeurs de l’école. 
 - vendredi 5 avril, carnaval de 10h45 à 11h30 (tennis, mairie, rue Léopold Beauté, place de la Liberté et retour par 
Anatole Carré. 

- Club sportif Cheminots du Mans Section cyclotourisme : le 7 avril 2019 une randonnée passera par Vaas. 
- CCAS : repas des aînés le 28 avril. 
- 5 mai : Moto club de Vaas : championnat régional de Motos cross. 
- 26 mai : Elections européennes. 

Questions diverses :   
- Monsieur PLEYNET rend compte de la réunion concernant le contrat de territoire avec la Caisse d’Allocation Familiale 
- Certains conseillers font part de leur surprise face au choix qui a été fait pour les couleurs de l’Espace Culturel et qui ne sont pas, à 
leur avis, du meilleur goût. Madame ALARD justifie son choix ; 
- Monsieur BLANCHARD attire l’attention sur le mauvais état de la faïence de la cuisine de l’espace Culturel et sur l’état du panneau 
électrique extérieur. Ces points sont pris en compte par monsieur Duval. 
- Madame SENAILLE attire l’attention sur une haie qui déborde sur la chaussée rue de la Cité. Madame le Maire indique qu’un 
courrier vient (encore) d’être envoyé au propriétaire.  
 

 
Prochain conseil le 21/05/2019  


