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Conseillers en exercice : 17 

Présents : 14 

Majorité absolue : 9 

Pouvoirs : 2 

Votants : 16 

 
COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
      Date de convocation : 13 mai 2019 
      Affichée le : 13 mai 2019 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 21 MAI 2019 A 20H30 

 
L’an deux mille dix-neuf, vingt et un mai 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, Sophie BRETON, Bertrand de BRYE, Ghislaine LEVIAU, Raymond BURON, Marie-Agnès CAYRON et Gilles 
BLANCHARD. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Frédéric BUZANCE et Jean-Luc LEHOUX 
Absent(s): Alain BLANCHET 
Pouvoirs : Jean-Luc LEHOUX donne pouvoir à Mme Limodin 
   Frédéric Buzance donne pouvoir à Michel Pleynet 
          
Secrétaire de séance: Marie Allard 
 

 
 
Ordre du jour :  

- Personnel communal : 
-  - Créations de postes ; 
-  - Rifseep ; 
- Eglise : réparation toiture du chœur demande de subvention auprès de la DRAC ; 
- Chemin de randonnée : attribution d’un nom ; 
- Communauté de communes Sud Sarthe : 
-  -  changement statut pour la partie « Politique d’Aménagement touristique » ; 

- Urbanisme ; 
Le maire demande à l’assemblée si elle peut ajouter à l’ordre du jour les sujets suivants :  
- Vente de la parcelle A 292 
- Redevance GRDF 2019 
- Subvention abeille Castelorienne 

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil accepte ces rajouts à l’ordre du jour. 
 

➢ Compte rendu du conseil du 2 avril 2019 :  
Avis du conseil municipal :  le conseil adopte le compte rendu du conseil municipal du 2 avril 2019 à l’unanimité. 
 

➢ Personnel communal : 

- Créations de postes : 

Un poste d’adjoint administratif à 35 heures à partir du 27 mai 2019 pour Mme Manuella Grossat qui remplacera Mme Mathilde 
Sieper. 

Un poste d’adjoint administratif principal 2
ième

 classe pour le transfert du poste de Mme Elodie Bernard au 1
er

 juin 2019. 

Avis du conseil municipal :   
 

Délibération n° 01/2019-05-21 

Création d’un poste d’adjoint administratif à 35 heures 

Création d’un poste d’adjoint administratif principal de deuxième classe  

Mme Limodin explique qu’il est nécessaire de créer un poste d’adjoint administratif à partir du 27 mai 
2019 pour Mme Manuella Grossat qui remplacera Mme Sieper. 
 
Elle rappelle également que lors de la dernière réunion avait été évoqué le transfert de Mme Bernard 
du service CCAS à la commune. Pour valider cette décision un poste d’adjoint administratif principal 
2ième classe à 28 heures doit être créé à partir du 1er juin 2019.  
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
- Décide de créer un poste d’adjoint administratif à 35 heures à partir du 23 mai 2019 ; 
- Décide de créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ième classe à 28 heures à partir du  

1er juin; 
- Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ces dossiers. 
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- Rifseep : 

Depuis le 1er octobre 2017 a été institué, selon la délibération du  5 septembre 2017, le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dit RIFSEEP, aux cadres d’emplois présents au sein de la 
collectivité. Le régime indemnitaire avait été institué selon des bases minimum. Pour pouvoir suivre l’évolution des salaires, il est 
nécessaire d’augmenter la base pour chaque catégorie.  

Délibération n° 02/2019-05-21 

Rifseep 

Mme Limodin explique rappelle que depuis le 1er octobre 2017 a été institué, selon la délibération du  
5 septembre 2017, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel dît RIFSEEP, aux cadres d’emplois présents au sein de la collectivité. 
Le régime indemnitaire avait été institué selon des bases minimum. Pour pouvoir suivre l’évolution 
des salaires, il est nécessaire d’augmenter la base pour  chaque catégorie.  

La teneur du reste de la délibération du 5 septembre 2017 ne  bougeant pas et les bases proposées 
étant conformes à la législation en vigueur, elle précise qu’il n’est pas nécessaire de redemander l’avis 
au comité technique. 

Cadre 
d’emploi 

Fonction Groupe 

IFSE Plafond 
maximum 

annuel 
proposé 

(montant 
min/max 

annuel IFSE) 

CIA 
(montant 

max 
annuel) 

 

BASE 
IFSE 
2019 

BASE  
CIA 

2019 
12% cat 

B 
 

10% cat 
C 

 

Filière administrative – service administratif 

Rédacteur Secrétaire générale B1 5500 660  6050 726 

Adjoint 
administratif 

Agent d’accueil, état 
civil, comptabilité 

C2 1300 130  1430 143 

Chargé de l’urbanisme 
RH 

C2 1300 130  1430 143 

Filière technique – services techniques 

Adjoint 
technique 

Agent polyvalent des 
services technique 

référent 
C2 1300 130  1430 143 

Agent polyvalent des 
services techniques, 

prévention 
C2 1300 130  1430 143 

Agent espaces verts C3 1200 120  1320 120 

Filière technique/social – services scolaires, extrascolaires et entretien des bâtiments 

Adjoint 
technique 

ATSEM, extrascolaire et 
entretien, TAP 

C2 1300 130  1430 143 

ATSEM, extrascolaire et 
entretien, ALSH 

C2 1300 130  1430 143 

Agent d’entretien des 
bâtiments 

C3 1200 120  1320 132 

ATSEM  ATSEM C3 1200 120  1320 132 

Filière technique – service restauration 

Adjoint 
technique  

Cantinier C2 1300 130  1430 143 

Agent de restauration, 
entretien des 

bâtiments, location de 
salle 

C2 1300 130  1430 143 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité,  
- Valide la proposition des bases telles qu’indiquées dans le tableau ci-dessus; 
- Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

➢ Eglise :  

Au budget, a été votée la réparation de la toiture du chœur de l’église pour un montant de 7 912€44TTC. 

 Il est possible d’obtenir une subvention, pouvant atteindre 50%, auprès de la DRAC. Des subventions sont peut-être éligibles au 
niveau du Département et de la Région. Il faut donc autoriser Mme le Maire à déposer des demandes de subvention ; 

 
Avis du conseil municipal :    
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Délibération n° 03/2019-05-21    

Eglise Notre Dame de Vaas : travaux réparation de la toiture du chœur 

Mme Limodin rappelle qu’au budget, outre le diagnostic du chœur de l’église, a été votée la 
réparation d’urgence de la toiture du chœur de l’église pour un montant de 7 912€44TTC. 
 Il est possible d’obtenir une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Il 
faut donc autoriser Mme le Maire à déposer une demande de subvention, elle propose de demander 
50% d’aide auprès des services de l’état ; 
La région des Pays de la Loire et le département de la Sarthe peuvent également octroyer des 
subventions à partir du moment où la DRAC participe à l’opération. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
- Décide de solliciter l’état à hauteur de 50% pour le financement des travaux de réparation de la 

toiture du chœur de l’église Notre dame de Vaas auprès de la DRAC; 
- Décide de solliciter l’état à hauteur de 15% pour le financement des travaux de réparation de la 

toiture du chœur de l’église Notre dame de Vaas; 
- Décide de solliciter l’état à hauteur de 15% pour le financement des travaux de réparation de la 

toiture du chœur de l’église Notre dame de Vaas; 
- Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
 
- Pour information : la subvention du département de la Sarthe pour les travaux du transept sud et de la sacristie a été 

validée en commission permanente du 26 avril 2019. Voici le récapitulatif des dépenses et recettes de cette opération :  

ENTREPRISE LOT MONTANT HT MONTANT TTC FINANCEUR MONTANT 

FONTENEAURENOVATION MH 3D MAÇONNERIE 169 076,61 € 202 891,93 € ETAT - DRAC 168 051,45 € 

CRUARD CHARPENTE 86 205,59 € 103 446,71 € 
REGION PAYS DE LA 

LOIRE 
84 026,00 € 

SOCIETE FALAISIENNE DE 
COUVERTURE 

COUVERTURE 97 957,00 € 117 548,40 € 
DEPARTEMENT DE LA 

SARTHE 
84 026,00 € 

BRETON MENUISERIE 17 291,60 € 20 749,92 € 

Total financement 336 103,45 € 

BARDET 
EVACUATION 

PLUVIALES 
6 445,45 7 734,54€ 

SOUS TOTAL TRAVAUX 376 976,25 € 452 371,50 € 
COLLECTIVITE  (sur 

travaux TTC) 
108 534,06 € 

BMAP ARCHITECTE 23 985,51 € 28 782,61 € 

CABINET FOURNIGAULT ECONOMISTE 5 408,49 € 6 490,19 €   

BMI 
INGENIERIE ET 

STRUCTURE 
4 600,00 € 5 520,00 € 

 
 

SPS PIERRE SPS 1 600,00 € 1 920,00 € 

COLLECTIVITE (sur total 
TTC) 

159 968,85 € LES ATELIERS BARTHE VITRAUX 823,33 € 988,00 € 

  413 393,58 € 496 072,30 € 

-  
Les demandes de subvention ont été demandées sur un montant prévisionnel de 420 128€63 HT, il faut donc s’attendre à une baisse 
des subventions obtenues. 
Il n’y aura pas de subvention sur le reste des travaux du chœur, mais le diagnostic ne sera éligible que lorsque les travaux seront 
effectués, il faudra alors les intégrer dans l’enveloppe de demande de subvention globale de cette tranche de travaux. 
 
 

➢ Chemin de randonnée :  

Lors du conseil municipal du 2 avril dernier une délibération avait été prise pour autoriser Mme le Maire à signer une convention 
avec Mr Panvert pour utiliser une partie de la parcelle ZR 59 afin de relier deux chemins. Le conseil municipal décide de nommer 
cette boucle : « Le Circuit de la Roselière ». Il faudra mettre une plaque nominative. Il faudra contacter M. Poussin pour qu’il 
rencontre Rand’Aune et Loir à ce sujet. 
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Délibération n° 04/2019-05-21 

Circuit de randonnée de la Roselière 

Mme Limodin rappelle que lors du conseil municipal du 2 avril dernier une délibération avait été prise 
pour autoriser Mme le Maire à signer une convention avec Mr Panvert pour utiliser une partie de la 
parcelle ZR 59 afin de relier deux chemins. Mme le Maire propose que le circuit ainsi finalisé soit 
dénommé « La Roselière ». 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
- Décide que le circuit de randonnée reliant le chemin le long du Loir et le chemin rural des Dureaux 

soit ainsi dénommé : circuit de la Roselière.  
 

➢ Communauté de communes Sud Sarthe :  
- Mme le Maire informe que les statuts de la communauté de communes Sud Sarthe doivent être complétés afin d’intégrer dans 

les compétences facultatives au niveau de la politique Aménagement Touristique, les aires de camping-car.  
 
La compétence serait ainsi intégrée :  
« Création, aménagement, entretien et gestion des aires de camping-cars (sites : La Bruère Sur Loir, Le Lude, Luché-Pringé, 
Mansigné) ». 
 
Il est donc nécessaire d’approuver la modification des Statuts de la Communauté de Communes Sud Sarthe et d’autoriser Mme le 
Maire à notifier la décision au Président de la Communauté de Communes Sud Sarthe. 
 
Avis du conseil municipal :   

Délibération n° 06/2019-05-21    

Communauté de Communes Sud Sarthe  

Compétence facultative « politique Aménagement Touristique » 

Mme Limodin Mme le Maire informe que les statuts de la communauté de communes Sud Sarthe 
doivent être complétés afin d’intégrer dans les compétences facultatives au niveau de la politique 
Aménagement Touristique, les aires de camping-car.  
La compétence serait ainsi intégrée :  
« Création, aménagement, entretien et gestion des aires de camping-cars (sites : La Bruère Sur Loir, Le 
Lude, Luché Pringé et Mansigné) ». 
Après délibération, le conseil municipal avec une abstention et 15 voix pour, 
- Décide d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes Sud Sarthe ; 

 
 
- PLUi : dernier plan de zonage. 
Mme Limodin rappelle que Vaas a déjà un PLU établi et stipule que toutes les remarques faites par la commune de Vaas ont été 
retenues, ainsi que celles de l’ensemble des communes, particulièrement en ce qui concerne les arbres. 
Le Conseil Municipal n’a eu connaissance du dernier plan de zonage que ce matin.  
Mme Leviau le déplore.  
M. Pleynet indique que le PLUi est difficilement consultable, que le temps de réflexion est trop court, qu’il faut le signaler à la 
Communauté de Communes. « A quoi sert l’avis du Conseil ? Le Conseil Municipal regrette d’avoir à délibérer sur des documents 
fournis trop tard. » 
 
Avis du conseil municipal :   

Délibération n° 05/2019-05-21 

Communauté de Communes Sud Sarthe 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Mme le Maire rappelle que tous les élus ont été destinataires du dernier plan de zonage du PLUi. Elle 
souligne que le groupe de travail communal a proposé régulièrement des modifications à apporter 
auprès du cabinet en charge de l’instruction du PLUi au sein de la CDC Sud Sarthe. Mais elle rappelle 
que seule l’enquête publique permettra à tous les citoyens de s’approprier le document et sera 
l’occasion d’y apporter d’éventuelles remarques supplémentaires. 

. 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
- S’insurge du délai, incroyablement court, entre la réception des pièces à étudier et l’exigence du 

retour de l’avis du Conseil. Ce délai n’a pas permis à une majorité d’élus de prendre connaissance 
du plan de zonage et des règlements des OAP ; 

- Décide toutefois au vu des assurances données par le maire et en considération des travaux 
menés par le groupe de travail communal  d’accorder un avis favorable  à ce dernier plan de 
zonage et aux règlements des OAP ; 
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➢ Proposition de vente de la parcelle A 292 

La ddélibération N°05/20180130 validait la vente de la parcelle A292 à M. Et Mme Fouquet Charles. La famille souhaite toujours 
acquérir cette parcelle. Mme Le Maire propose de rapporter les termes de la délibération pour la nouvelle vente à Mme Fouquet 
Chantal domiciliée au 8 rue des Miochères à Terranjou (Maine et Loire). 

Avis du conseil municipal :   

Délibération n° 07/2019-05-21 

Parcelle A 292 : cession à Mme Fouquet Chantal 

Mme le Maire rappelle que la délibération N°05/20180130 validait la vente de la parcelle A292 à Mr 
et Mme Fouquet Charles. La famille souhaite toujours acquérir cette parcelle. Mme Le Maire propose 
de rapporter les termes de la délibération pour la vente à Mme Fouquet Chantal domiciliée au 8 rue 
des Miochères à Terranjou (Maine et Loire) 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
- Décide de vendre à Mme Fouquet Chantal domiciliée au 8 rue des Miochères à Terranjou (Maine 

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

 

➢ Redevance de concession GRDF 
 
La commune de Vaas a signé avec GRDF un traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel d’une durée de 30 ans.  
A ce titre l’entreprise doit verser une redevance de concession tous les ans. Suivant le calcul prédéfini évoluant selon l’index 
ingénierie, le montant s’élève pour l’année 2019 à 1 329€20 (1 295€17 en 2018). 
Avis du conseil municipal :   

Délibération n° 08/2019-05-21 

GRDF : Redevance de concession pour la distribution publique de gaz naturel 

La commune de Vaas a signé avec GRDF un traité de concession pour la distribution publique de gaz 
naturel d’une durée de 30 ans.  
A ce titre l’entreprise doit versée une redevance de concession tous les ans. Suivant le calcul prédéfini 
évoluant selon l’index ingénierie, le montant s’élève pour l’année 2019 à 1 329€20 (1 295€17 en 
2018). 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Autorise Mme le Maire à émettre un titre de 1 329€20 au débiteur GRDF au titre de la redevance de 
concession pour l’année 2019 ; 

 

➢ Subvention Castelorienne 
Une équipe de STEP, une d’Aérobic, une de Cross fitness et une de tir à l’arc de l’association sportive des deux établissements (Lycée 
Racan et Collège de Bercé) sont qualifiées pour les championnats de France UNSS. Deux élèves de Vaas sont sélectionnés, Morgan 
Selleret et Tiphanie Rault. Le budget de ces championnats s’élève à 200€ par élève. L’association sollicite une subvention 
exceptionnelle pour faire face aux coûts de cet engagement.  
 
Avis du conseil municipal : Lecture est faite de la demande. Dans ce cadre purement sportif, le Conseil Municipal décide d’accorder 
exceptionnellement une subvention de 100€ par élèves. Mme Leviau suggère que l’on prévienne les 2 familles de cet accord. 
Remarque est faite que les demandes émanant d’associations extérieures à la commune ont été refusées. 

Délibération n° 09/2019-05-21 

Subvention à l’association Castelorienne 

Mme le Maire donne lecture d’une demande de subvention émanant de l’association Abeille 
Catselorienne. Une équipe de STEP, une d’Aérobic, une de Cross fitness et une de tir à l’arc de 
l’association sportive des deux établissements (Lycée Racan et Collège de Bercé) sont qualifiées pour 
les championnats de France UNSS. Deux élèves de Vaas sont sélectionnés, Morgan Selleret et 
Tiphanie Rault. Le budget de ces championnats s’élève à 200€ par élève. L’association sollicite une 
subvention exceptionnelle pour faire face aux coûts de cet engagement.  
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide d’octroyer une subvention de 100€ par élève ; 
Décide que les familles concernées seront avisées de cette aide exceptionnelle ; 
Autorise Mme le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 

 

➢ Ancien Carrelage    
Mme Le Maire informe le conseil municipal que des Védaquais ont demandé à récupérer des carreaux d’un ancien carrelage déposés 
aux Gillards. 
 
Avis du conseil municipal : Il est demandé de vérifier la nature des carreaux et de remettre le sujet à l’ordre du jour d’un prochain 
conseil municipal. 
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➢ Décisions prises dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 
- Restauration du monument aux morts : 3 930€45 
- Remise en conformité armoires électrique camping : 4 752€ 
- Rénovation éclairage public rue du Ponceau : 8 870€40 
- Chemin de la station d’épuration 2 097€84 
- Base des pélicans : 767€28 
- Nettoyage de la douve : 786€ 
- Chemin accès motocross : 1 356€62 
- Curage fossés, débernage route de Montsureau (5 970€) et route de Luceau (5 970€) 
- Produits phytosanitaires, engrais gazon, protection agents : 3 150€10 
- Changement des circulateurs et vannes dans système de climatisation et chauffage du Védaquais : 3 506€30 
- Travaux rénovation des plafonds à l’école primaire : 11 738€40 
- Correction acoustique cantine : 3 908€88 
- Diagnostic chœur de l’église : 12 328€80 
- 5 pots pour fleurissement voirie : 1 650€ 
- Columbarium 9 cases : 5 100€ 
- Convention avec Axione pour l’occupation du domaine public pour les deux armoires : 20€/an/armoire 
- Renouvellement du marché pour le gaz via le groupement de l’UGAP : le marché a été signé avec Gaz de Bordeaux 

pour un changement au 1
er

 juillet 2019 
 

➢ Urbanisme : 
 

➢ - Déclarations d’Intention d’Aliéner : 
 
- Reçue en mairie le 28 mars  
Parcelle AB 44 (1a38ca) sise au 1 rue du Chêne Vert :  
Bien évalué à 31 000€ 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil à l’unanimité ne souhaite pas acquérir ce 
bien. 

 
 

- Reçue en mairie le 19 avril 
Parcelles AE 145 (13ca), AE 150 (1a05ca), AE 152 (1/2 indiv) (53ca) et AE 153 
(1a16ca)  sises rue des Léopold Beauté :  
Bien évalué à 19 000€ 

 
Avis du conseil municipal :   Le conseil à l’unanimité ne souhaite pas acquérir ce 
bien. 

 
 
 
 

 
- Reçue en mairie le 2 avril 
Parcelle AB 278 (3a44ca) sise au 9 rue des Rosiers :  
Bien évalué à 59 000€ 
 
Avis du conseil municipal :    Le conseil à 
l’unanimité ne souhaite pas acquérir ce bien. 
 
 
- Reçue en mairie le 23 avril 
Parcelle AB 277 (2a92ca) sise au 7 rue des 
Rosiers :  
Bien évalué à 59 000€ 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil à 
l’unanimité ne souhaite pas acquérir ce bien. 
 

 
 

- Reçue en mairie le 3 mai 
Parcelle AB 283 (2a93ca) sise au 5 rue des 
Rosiers :  
Bien évalué à 59 000€ 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil à l’unanimité ne souhaite pas acquérir ce bien. 
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URBANISME pour information :  
 
 
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 – ACCORDE le 15/04/2019 

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 – ACCORDE le 17/04/2019 

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 – ACCORDE le 17/04/2019 

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 – ACCORDE le 29/03/2019 

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 – ACCORDE le 11/03/2019 

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 – ACCORDE le 17/04/2019 

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 – ACCORDE le 11/03/2019 

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 – ACCORDE le 18/04/2019 

Le 28 mars 
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 – ACCORDE le 17/04/2019 

Le 29 mars 
M. Didier DEVAUD a déposé une déclaration préalable pour un ravalement de façade, au n° 4 rue du 14 Juillet, cadastré AC n° 50 et 
51 
DP 072 364 19 Z0009 – ACCORDE le 18/04/2019 

Le 29 mars  
M. Jean Pierre BESNARD a déposé un permis de construire pour la construction d’un préau, située au lieu-dit Le Plessis, cadastré ZN 
n° 32 
PC 072 364 19 Z0008 – Affiché le 02/04/2019 

Le 30 mars 
Mme Boisnet Becot a déposé une déclaration préalable pour la division de la parcelle ZP n° 60 en 9 lots, au Lieu-dit Les Fourches, 
cadastré ZP n° 60 
DP 072 364 19 Z0010 – ACCORD TACITE 

Le 10 avril 
M. Gildas BARRE a déposé une déclaration préalable pour la création de 4 fenêtres de toit, au Lieu-dit La Hugerie, cadastré ZB n° 22 
DP 072 364 19 Z0011 – ACCORDE le 06/05/2019 

Le 12 avril 
Mme Joëlle TOUTAIN a déposé une déclaration préalable pour la création d’une véranda, au Lieu-dit Le Bas Courbrault, cadastré ZE 
n° 24 
DP 072 364 19 Z0012 – ACCORDE le 06/05/2019 

Le 17 avril  
M. Bernard GOSSELIN a déposé un permis de construire pour la reconstruction d’une maison d’habitation, située au lieu-dit La Petite 
Barre, cadastré ZH n° 19 
PC 072 364 19 Z0009 – Affiché le 23/04/2019 

Le 03 mai  
M. Tony Rodayer a déposé un permis de construire pour le changement de destination d’un commerce en maison d’habitation, 
située au n° 1 rue du Chêne Vert, cadastré AB n° 44 
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PC 072 364 19 Z0010 – Affiché le 09/05/2019 

Le 07 mai 
Mme Rolande Coutelle a déposé une déclaration préalable pour la création d’un abri de jardin, au n° 10 rue du 14 juillet, cadastré AC 
n° 455 
DP 072 364 19 Z0013 – Affiché le 09/05/2019 

 
 

➢ Informations diverses : 
 

- Pont de Varennes : des informations (arrêté de septembre 1994) ont été trouvées en mairie quant à l’interdiction de 
circuler par tous moyens, quels qu’ils soient, sur ce pont. Une demande de diagnostic de l’état de l’ouvrage est en 
cours auprès de l’ATESART avec laquelle la commune a une convention. En fonction du résultat du diagnostic il faudra 
mettre un panneau pour interdire le passage et en informer la commune d’Aubigné-Racan. 

- 26 mai : Elections européennes Cf. instructions. 
- La Mancelle d’Habitation informe la mairie que les locataires occupants domiciliés Rue des Lilas et Rue du Ponceau 

vont être contacté afin qu’ils aient la possibilité d’acquérir leur logement. 
- Remerciements de l’association Génération Mouvement de Vaas pour la subvention. 
- Mfr Verneil : ouverture d’une classe « DYS » (troubles cognitifs spécifiques et troubles des apprentissages qu’ils 

induisent) à la rentrée 2019. Portes ouvertes le 25 mai. 
- Randonnées 1

er
 juin : association Country les départs se font sur Aubigné-Racan et passent par Valette. 

- Transfert de la licence IV du bon coin à la société ITALY AND MAURE au Mans. 
- Les jeux de la commune ont été contrôlés. Certains ne sont pas conformes, il faudra les changer, notamment au 

niveau de la maternelle. 
- Réunion pour la numérotation le 21 mai. 
- Le multi-accueil de Pontvallain ouvre ses portes en septembre 2019, les inscriptions sont déjà prises. Pour le 

multiaccueil de Vaas, l’appel d’offre sera lancé début juin. 
-  Ghislaine Leviau demande des précisions sur la fermeture de classe sur Vaas. Il est précisé que pour le moment une 

classe doit être fermée mais que cela n’est pas encore acté. La commission se réunit le 4 juin.  
-  

 
 
 
 
 
Prochains conseils le 9 juillet et le 10 septembre 2019. 


