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Conseillers en exercice : 17 

Présents : 14 

Majorité absolue : 9 

Pouvoirs : 0 

Votants : 14 

 
COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
      Date de convocation : 19 février 2019 
      Affichée le : 19 février 2019 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 26 FEVRIER 2019 A 20H30 

 
L’an deux mille dix-neuf, vingt-six février 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, Éric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DUVAL, Frédéric BUZANCE, Sophie 
BRETON, Catherine SENAILLE, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Ghislaine LEVIAU, Raymond BURON, Marie-Agnès CAYRON et 
Gilles BLANCHARD. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Marie ALLARD et Jean-Luc LEHOUX 
Absent(s): Alain BLANCHET 
Pouvoirs :  
          
Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
Votants : 14 
Majorité absolue : 8 

 
Ordre du jour :  

- - Associations : subvention annuelle; 
- - Fibre ;  
- - PETR : charte club climat ; 
- - Urbanisme : 

 - Autorisations de travaux ; 
 - Droit de préemption urbain ; 

- - Informations diverses.  
 

Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour les sujets suivants :  
- Délibération de principe contre l’antisémitisme ; 
- Rattachement des charges et produits ; 
- CDC Sud Sarthe : DPU (droit de préemption Urbain) 

 
Avis du conseil municipal :   A l’unanimité le Conseil accorde ces rajouts à l’ordre du jour. 
 
 Compte rendu du conseil du 21 janvier 2019:  
Avis du conseil municipal : Aucune remarque n’étant formulée, le Compte rendu du Conseil du 21 janvier est approuvé à l’unanimité 
 
 Associations : subvention annuelle : La commission finance a étudié les demandes de subvention déposées par les 

associations : elle propose une répartition cf. tableau joint. 
Avis du conseil municipal : Après présentation et après en avoir débattu le Conseil, à l’unanimité, approuve la proposition de la 
Commission Finance indiqué dans le tableau joint à ce CR. 

  Délibération n° 01/2019-02-26     

 Associations : subventions 2019 

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 2019 

 
  

Nouveau Souffle 2 400 € 

  Védacensis 100 € 

Société de Pêche                    AAPPMA 250 € 

A.S.V 1 000 € 

Tennis Club  Aubigné Racan Vaas 300 € 

A.P.E.V 500 € 

Fête de la Pomme 1 000 € 

U.C.I.A 200 € 

Le Jardinier Sarthois 50 € 

Le Souvenir Français 100 € 

Les Amis du Moulin de Robert 1 000 € 

Génération mouvement de Vaas 60 € 

Comice cantonale 609 € 

Etincelle Védaquaise 250 € 

Abord’âge Sud Sarthe 500 € 
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Les PAI 20 

 
8 339€ € 

Les Restaurants du Cœur 150 € 

Don du sang Val de Loir 50 € 

 200€ 
Il est proposé d’attribuer 8 339€ pour les associations locales et 200€ pour des associations d’intérêt 
général. 
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 2019 la somme nécessaire à ces attributions de subventions ; 
- AUTORISE Mme le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 

 
 Fibre : 
Mme Limodin avait lors de la dernière réunion exposée les informations sur le déploiement de la fibre optique par Sartel sur le 
territoire de la commune et le besoin d’installation de deux points de mutualisation optique sur Vaas. Il faut maintenant l’autoriser à 
signer la convention d’autorisation du domaine public. 
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil autorise le maire à signer les conventions d’autorisation d’utilisation du domaine 
public pour tout ce qui concerne le déploiement de la fibre optique. 

 Délibération n° 02/2019-02-26     

 Fibre: SARTEL convention d’occupation du domaine public 

Mme Limodin avait lors de la dernière réunion exposé les informations sur le déploiement de la fibre 
optique par Sartel sur le territoire de la commune et le besoin d’installation de deux points de 
mutualisation optique sur Vaas. Le conseil municipal avait donné son accord d’implantation des deux 
points. 
Il faut maintenant l’autoriser à signer la convention d’autorisation du domaine public avec SARTEL. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Autorise Mme le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public avec SARTEL ; 

 
 PETR : chartre club climat 
 La dynamique lancée au Pays Vallée du Loir depuis 2012, avec la mise en œuvre d’une politique énergie-climat a permis 
d’appréhender les sujets complexes du changement climatique, de la transition énergétique et du développement des énergies 
renouvelables. 
L’idée de la création de ce club climat résulte d’une volonté d’associer les acteurs du territoire (élus, associations, citoyens, 
entreprises …) dans une même dynamique au travers d’une charte d’engagements communs. Ce club climat, animé par le PETR Pays 
Vallée du Loir, aura pour but de réunir les ambassadeurs du territoire de la transition écologique et énergétique.  
Chaque commune souhaitant s’engager dans ce club climat devra signer la présente charte et désigner un élu référent. Cet élu sera 
en charge de promouvoir les actions du club climat au sein de sa commune et de déceler les acteurs à intégrer dans la démarche. 
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil décide d’adhérer à ce club climat, en accepte la Charte, demande au maire de 
signer cette charte et désigne monsieur Jean-Pierre DUVAL comme élu référent  

 Délibération n° 03/2019-02-26     

 PETR : charte club climat 

Mme Le Maire rappelle que la dynamique lancée au Pays Vallée du Loir depuis 2012, avec la mise en 
œuvre d’une politique énergie-climat a permis d’appréhender les sujets complexes du changement 
climatique, de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables. 
 
 L’idée de la création de ce club climat résulte d’une volonté d’associer les acteurs du territoire (élus, 
associations, citoyens, entreprises …) dans une même dynamique au travers d’une charte 
d’engagements communs. Ce club climat, animé par le PETR Pays Vallée du Loir, aura pour but de 
réunir les ambassadeurs du territoire de la transition écologique et énergétique.  
Chaque commune souhaitant s’engager dans ce club climat devra signer la présente charte et 
désigner un élu référent. Cet élu sera en charge de promouvoir les actions du club climat au sein de sa 
commune et de déceler les acteurs à intégrer dans la démarche. 
Mme Limodin propose de nommer Mr Duval référent.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de s’engager dans la démarche du club climat énergie du PETR Vallée du Loir; 
- NOMME Mr Duval référent ; 
- AUTORISE Mme le Maire à signer la charte afférente à cette affaire. 

 
 Appel à la mobilisation des maires de France contre l’antisémitisme : 
Chaque maire de France a reçu un communiqué de l’Association des maires de France (AMF). Mme le Maire en donne lecture. 
Avis du conseil municipal : Le Conseil municipal, par 13 voix pour et une contre, décide d’approuver le texte proposé par l’Association 
des Maires de France, sans toutefois adhérer à la plantation d’un arbre mémoriel afin d’éviter la profusion, et donc les confusions 
pouvant en résulter, entre les divers arbres mémoriels sur notre commune (arbre de la Liberté, arbre du centenaire). 
Il est précisé que le vote contre marque la volonté d’un élu de privilégier les actions mémorielles telle que voyages, présentation, 
cérémonies, plutôt que des déclarations dont la portée et la valeur ne semblent pas efficientes. 
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 Délibération n° 04/2019-02-26     

 Vœu de soutien à l’appel de l’AMF à la mobilisation des Maires de France contre l’antisémitisme 

Mme Le Maire donne lecture du communiqué de presse lancé par l’MAF pour l’appel à la mobilisation 
des maires de France contre l’antisémitisme : 
« Alors que la France fait face à une augmentation sans précédent des actes de racisme et 
d’antisémitisme, François Baroin condamne, au nom des Maires de France, avec la plus grande 
fermeté, les actes odieux et inacceptables de ces derniers jours. 
La recrudescence de la violence à caractère raciste et antisémite constitue une grave menace pour la 
cohésion de la République, dont les maires sont les artisans du quotidien. 
Il nous convient d’apporter une réponse forte et déterminée en condamnant, en tout lieu tout temps 
et toute circonstance, des actes qui n’ont pas leur place dans la République Française. » 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Adopte la proposition de Madame le Maire ; 
- Délibère en conséquence ; 

 
 Rattachement des charges et produits 
Des écritures de rattachements pour les produits et charges doivent apparaître pour les budgets : 

- des communes de plus de 3 500 habitants 
- des services publics industriels et commerciaux (sans distinction de population) 

Pour Vaas, cela concerne le budget annexe d’assainissement. 
Le rattachement ne vise que la section de fonctionnement et permet ainsi de dégager le résultat comptable de l’exercice. 
La décision de rattachement peut être prise en fonction d’un certain nombre de critères liés notamment : 

-  à l’importance du produit ou de la charge par rapport au montant du budget ; 
- à l’incidence du produit ou de la charge sur le résultat de la section de fonctionnement. 

Le rattachement des produits et des charges à l’exercice donne lieu à une inscription budgétaire, en recettes et en dépenses, à 
chaque article intéressé de la section de fonctionnement. 
Le rattachement des produits et des charges à l’exercice apparaît au budget, dans les crédits de l’exercice et au compte administratif 
dans les réalisations de l’exercice. 
Or, on peut considérer que les charges ou produits à recevoir ne sont pas suffisamment important pour être comptabilisés, il 
convient donc de prendre une délibération fixant un seuil unitaire en dessous duquel l’assemblée sera dispensée de comptabiliser les 
opérations de rattachement des charges et produits de l’exercice. 
 
Avis du conseil municipal :  A l’unanimité, et après en avoir débattu, et compte tenu du montant des recettes, décide de ne pas 
effectuer de rattachement des charges et produits en ce qui concerne le budget annexe « assainissement » 

 Délibération n° 05/2019-02-26     

 Rattachement des charges et produits 

Mme Le Maire explique que des écritures de rattachements pour les produits et charges doivent 
apparaître pour les budgets : 
- des communes de plus de 3 500 habitants pour les budgets régis par la nomenclature M14 ; 

- des services publics industriels et commerciaux (sans distinction de population) ; 

Pour Vaas, cela concerne donc uniquement le budget annexe d’assainissement. 
Le rattachement ne vise que la section de fonctionnement et permet ainsi de dégager le résultat 
comptable de l’exercice. 
La décision de rattachement peut être prise en fonction d’un certain nombre de critères liés 
notamment : 
- à l’importance du produit ou de la charge par rapport au montant du budget ; 

- à l’incidence du produit ou de la charge sur le résultat de la section de fonctionnement. 

Le rattachement des produits et des charges à l’exercice donne lieu à une inscription budgétaire, en 
recettes et en dépenses, à chaque article intéressé de la section de fonctionnement. 
Le rattachement des produits et des charges à l’exercice apparaît au budget, dans les crédits de 
l’exercice et au compte administratif dans les réalisations de l’exercice. 
Or, on peut considérer que les charges ou produits à recevoir ne sont pas suffisamment important 
pour être comptabilisés, il convient donc de prendre une délibération fixant un seuil unitaire en 
dessous duquel l’assemblée sera dispensée de comptabiliser les opérations de rattachement des 
charges et produits de l’exercice. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Constate que les opérations de rattachement des charges et des produits à l’exercice qui a 
constaté le fait générateur de l’opération ne sont généralement ni pertinentes ni significatives afin 
d’apprécier la sincérité des comptes du budget assainissement ; 

 
 
 CDC Sud Sarthe : 
Délégation du Droit de Préemption Urbain : lors du conseil communautaire du 11 janvier 2018, une délibération a été prise pour 
déléguer le DPU à chaque commune membre. 
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Les titulaires du droit de préemption urbain sont déterminés par les références réglementaires L.2111, L213.3, R.211-2 et 3 du Code 
de l’Urbanisme, modifiées par le Loi ALUR du 24 mars 2014. Ainsi le transfert du DPU aux EPCI intervient de plein droit lorsque ceux-
ci sont compétents en matière de PLU ; 
Les dispositions de l’article L.213-3 du code de l’urbanisme permettent au titulaire du DPU de la déléguer à une collectivité locale. 
Seule une délibération concordante de l’EPCI et des communes membres permet de déléguer le DPU : 
Compte tenu de ces éléments il est proposé de prendre une délibération : 

- Déléguer le DPU à chaque commune membre, excepté pour les parcelles limitrophes des opérations ou structures de 
la communauté de communes : 

o Les bâtiments (siège et pôle intercommunal, maison de santé, espace culturel, gymnase, multi-accueil) 
o Les zones d’activités, 
o Les espaces touristiques et voies vertes, 
o Les aires d’accueil des Gens du Voyage. 
 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide d’accepter cette délégation du droit de préemption urbain dans les 
conditions édictées ci-dessus. 

 Délibération n° 06/2019-02-26     

 Communauté de Communes Sud Sarthe : DPU 

Mme Le Maire explique que lors du conseil communautaire du 11 janvier 2018, une délibération a été 
prise pour déléguer le DPU à chaque commune membre. 
Les titulaires du droit de préemption urbain sont déterminés par les références réglementaires 
L.2111, L213.3, R.211-2 et 3 du Code de l’Urbanisme, modifiées par le Loi ALUR du 24 mars 2014. Ainsi 
le transfert du DPU aux EPCI intervient de plein droit lorsque ceux-ci sont compétents en matière de 
PLU ; 
Les dispositions de l’article L.213-3 du code de l’urbanisme permettent au titulaire du DPU de la 
déléguer à une collectivité locale. Seule une délibération concordante de l’EPCI et des communes 
membres permet de déléguer le DPU : 
Compte tenu de ces éléments il est proposé de prendre une délibération pour déléguer le DPU à 
chaque commune membre, excepté pour les parcelles limitrophes des opérations ou structures de la 
communauté de communes : 
- Les bâtiments (siège et pôle intercommunal, maison de santé, espace culturel, gymnase, multi-

accueil) 

- Les zones d’activités, 

- Les espaces touristiques et voies vertes, 

- Les aires d’accueil des Gens du Voyage. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Accepte la délibération du conseil communautaire ;  
- Délibère en conséquence ; 

 
 

Informations 
- Un projet écran est en passe d’être instauré ; 3 objectifs fixés : 

o Permettre aux familles de s’informer sur les bienfaits et les dangers liés à l’usage des écrans dans le 
quotidien des enfants ; 

o Permettre d’accompagner les professionnels et les parents dans l’approche de l’utilisation des écrans auprès 
du jeune public. 

o Favoriser une prise de conscience de la place des écrans dans le quotidien des enfants sans vouloir les 
diaboliser. 
 

- Projet de territoire : une réunion se tiendra ce mercredi 27 février à Sacré. 
En ce qui concerne le projet de territoire il est expressément demandé que le compte rendu de cette réunion du 27 
février soit communiqué à tous les conseillers et rendu public 

 
 
 Urbanisme : Autorisations de travaux 
Le service instructeur a besoin, aussi au titre de régularisation,  de délibérations pour autoriser Mme le Maire à déposer différents 
dossiers :  

Déclarations préalables :  
- Réfection de la toiture de la maison sise au 17 rue Anatole Carré 
- Modification de couleur des menuiseries de l’institut de beauté 
- Pose d’un abri au camping 
- Changement des fenêtres au VIVECO 
 
Permis de construire : 
- Installation d’Algecos au terrain de foot des Roineaux 
- Toilettes publiques  
- Rénovation des trois vitraux du chœur de l’église 
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En ce qui concerne les toilettes publiques madame le maire indique qu’une estimation sur un projet présenté est en 
cours d’étude 

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil autorise le maire à déposer les dossiers cités ci-dessus 

 Délibération n° 07/2019-02-26     

 Autorisations d’urbanisme 

Mme Le Maire rappelle au conseil municipal les différents projets de travaux en cours ou à venir sur le 
territoire de la commune de Vaas et qui nécessitent l’élaboration de dossiers d’urbanisme :  
 Déclarations préalables :  
- Réfection de la toiture de la maison sise au 17 rue Anatole Carré ; 
- Modification de couleur des menuiseries de l’institut de beauté ; 
- Pose d’un abri au camping ; 
- Changement des fenêtres au VIVECO. 
 
 Permis de construire : 

- Installation d’Algecos au terrain de foot des Roineaux  pour une salle de réunion (dossier ERP); 
- Toilettes publiques ; 
- Rénovation des trois vitraux du chœur de l’église. 

 
Mme le Maire explique que pour la bonne continuité des dossiers, il est nécessaire de l’autoriser à 
déposer les documents afférents à ces différents projets.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Autorise Mme le Maire à déposer les dossiers d’urbanisme ci-dessus nommés ;  
- Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ces différents dossiers ; 

 
 
 

 - Déclarations d’Intention d’Aliéner : 
 

- Reçue en mairie le 23 janvier 2019:   
Parcelles AE 82 (2a83ca) et 83 (9a94ca) : situées  au 24 rue Alexis 
Heurteloup ;  
Bien évalué à 115 000€ 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil décide de ne 
pas faire valoir son droit de préemption 

 
 

- Reçue en mairie le 8 février 2019 :   
Parcelle ZM 99 (11a52ca) : située au 22 rue du Moulin Neuf;  
Bien évalué à 15 000€ 

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

 
 
 
 
 

- Reçue en mairie le 11 février 2018 :   
Parcelles L 416 (8a71ca)  et L 422 (10a68ca) : situées  
respectivement au 12 cité des Bertinières et au lieudit « Les 
Fourches »;  
Bien évalué à 45 000€  
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil décide de ne 
pas faire valoir son droit de préemption 
 

 
 
 

- Reçue en mairie le 18 février 2019 :   
Parcelles AC 315(3a31ca) et 316(1a96ca) : situées  au 16 rue de la Cité;  
Bien évalué à 70 000€  

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil décide de ne pas faire valoir 
son droit de préemption 
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- Reçue en mairie le 19 février 2019 :   
Parcelle AE 51 (1a37ca) : située au 9 rue Anatole Carré;  
Bien évalué à 49 000€  
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil décide de ne 
pas faire valoir son droit de préemption 
 

 
 
URBANISME pour information :  
Le 25 octobre  
La Communauté de commune Sud Sarthe a déposé un permis de construire pour la réhabilitation de l’ancienne école maternelle en 
pole multi-accueil, au n° 1 rue de la Libération, cadastré AH n° 70 
PC 072 364 18 Z0007 – ACCORDE le 24/01/2019 

Le 19 novembre  
Mme DUFRIE a déposé une déclaration préalable pour la rénovation de la toiture et de menuiseries, au n°47 rue du Carrosse, 
cadastré H n° 588 
DP 072 364 18 Z0026 – ACCORDE le 25/01/2019 

Le 19 décembre 
M. Valentin Blanchais et Mme Marine Massue ont déposé un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle au 
22 rue du Moulin Neuf, cadastrée ZM 99 
PC 072 3645 18 Z0010 – ACCORDE le 14/02/2019 

Le 17 décembre  
COMMUNE DE VAAS a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un abri de vélo, au Camping de Vaas, cadastré AE n° 
214 
DP 072 364 18 Z0028 – ACCORDE le 04/02/2019 

Le 08 janvier  
M. Bruno BLANCHAIS a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un car port, au 3 rue Blanchard, cadastré AE n° 96 
DP 072 364 19 Z0001 – REFUSE le 04/02/2019 

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 – Affiché le 21/01/2019 

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 – Affiché le 21/01/2019 

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 – Affiché le 21/01/2019 

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 – Affiché le 25/01/2019 

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 – Affiché le 04/02/2019 

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 – Affiché le 04/02/2019 

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 – Affiché le 21/02/2019 

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 – Affiché le 21/02/2019 

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 

 



7 

 

 
 
 Informations diverses : 

 
- Eglise : subvention accordée par le conseil régional des Pays de la Loire : 84 026€ 
- CCAS : repas des aînés le 28 avril. 
- Installations classées pour la protection de l’environnement : renouvellement et extension de l’exploitation de la carrière à 
ciel ouvert de sables et de graviers se situant aux lieux dits « Les Brosses et les grands Champs au profit de la société Bardet TP. 
- Orange : implantation d’un relai supplémentaire au lieu dit Launay, cette antenne sera installée par la société Axians. 
- 3 mars : loto des Jardiniers Sarthois. 
- Samedi16, dimanche 17, vendredi 22 et dimanche 23 mars : théâtre au profit des enfants de l’école. 
- 31 mars : concours équestre organisé par la ferme des Bleuets 
- 5 mai : Moto club de Vaas : championnat régional de Motos cross. 
- Polleniz organise une campagne contre les taupes :  
 Afin de mener une lutte efficace, POLLENIZ 72 propose de limiter leurs préjudices en menant une opération « coup de poing » sur 
les communes.  
Après repérage des zones infestées, les propriétaires ou locataires de terrain inscrivent leur(s) parcelle(s) sur un tableau (fourni) en 
mairie, où ils mentionnent nom, adresse, lieu de l’action, surface et choix de la technique. La mairie le transmettra à POLLENIZ au 
plus tard le 15 mars 2019, afin de programmer la lutte collective. POLLENIZ 72 interviendra en piégeage ou par fumigation. Les dates 
et durées de passage peuvent varier selon les conditions météorologiques et la technique utilisée. La lutte par fumigation sur 
espaces publics est interdite depuis la Loi Labbé.  
POLLENIZ 72 facturera le travail réalisé à chaque propriétaire ou locataire. La base de facturation en fumigation est établie à un taux 
horaire de 58 € TTC. Le piégeage a un taux horaire de 39 € TTC et nécessite au minimum 2 déplacements. La lutte collective permet 
de supprimer les frais d’un déplacement (39 €) sous condition d’une journée complète d’intervention effectuée sur une même 
commune. Une communication par presse se fera sur cette campagne. En lutte collective, cette action se fera sous le couvert d’un 
arrêté municipal. 
- Club sportif Cheminots du Mans Section cyclotourisme : le 7 avril 2019 une randonnée passera par Vaas. 
- En ce qui concerne la numérotation des écarts il est indiqué que ces travaux sont suspendus dans l’attente des éléments de 
l’entreprise chargée du déploiement de la fibre optique qui doit indiquer courant Mars à la commune ses contraintes et souhaits 
particulier. Cependant madame SENAILLE demande que l’achat des plaques de maisons soit d’ors et déjà effectué pour les études 
réalisées afin de ne pas perdre plus. 
 
 

Prochain conseil le 2 avril 2019 (budgets) 


