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Conseillers en exercice : 19 

Présents : 19 

Quorum : 7 

Pouvoirs : 0 

Votants : 19 

 
 

      Date de convocation : 2 juin 2020 
      Affichée le : 2 juin 2020 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 9 JUIN 2020 

 
L’an deux mille vingt, neuf juin 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 LEVIAU Ghislaine, Maire de 
la commune. 

 
Présents : Ghislaine LEVIAU, Gilles BLANCHARD, Marie-Agnès CAYRON, Clément HERIN, Céline HOUR, Didier SURUT, Catherine 
GOLLAIN, Siebe POSTMA, Laurent BLIN, Nadia GOUSSIN, Magali MARTINEAU, Frédéric BUZANCE, Franck LELONG, Emilie 
CHAIGNEAU, Vanessa MARTINEAU, Morgane RAGNEAU, Alexandre LE BONHOMME, Jean-Philippe COLAS et Sandrine BEATRIX. 
 
Absent(e)s Excusé(e)s : néant 
Absent(s) : néant 
Pouvoirs : néant 

          
 

 

Ordre du jour :  
 

- Commissions communales ; 
- Délégués dans les syndicats et organismes divers ; 
- Indemnités aux élus ; 
- Décisions modificatives ; 
- Avenants au marché de l’aménagement de l’entrée du parc de la mairie et des WC publics ; 
- Redevance concession GRDF ; 
- Urbanisme ; 
- Informations diverses.  

 
 Approbation du conseil municipal du 25 mai 2020 : 

 
Avis du conseil : Approuvé à l’unanimité 

 
 

 Commissions communales :  
 

Mme le Maire rappelle que pour fonctionner activement le  conseil municipal peut s’appuyer sur des commissions 
communales qui travaillent en amont sur les projets ; Elles sont systématiquement sous la responsabilité du maire et 
peuvent être gérée par un adjoint qui devient alors vice-président de celle-ci. Elle propose de mettre en place les 
commissions suivantes :  
 

- 1 - Commission Finance 
- 2 - Commission Ouverture des plis 
- 3 - Commission Voirie 
- 4 - Commission Communication 
- 5 - Commission Environnement / cadre de Vie / fleurissement 
- 6 - Commission Travaux 
- 7 - Commission Culture /associations 
- 8 - Commission Tourisme / camping 
- 9 - Commission Affaires scolaires 
- 10 - Commission Cantine 
 

Le conseil valide la proposition du maire de constituer les dix commissions ; 
Décide que les commissions municipales ne comportent pas de maximum de membres, chaque membre pouvant faire 
partie de plusieurs commissions, 
Après appel à candidatures désigne au sein des commissions suivantes : 
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 Commission finance : Mme le Maire  + 8 membres : 
- membre :  Gilles BLANCHARD     - membre : Vanessa MARTINEAU  
- membre : Marie-Agnès CAYRON     - membre : Laurent BLIN 
- membre : Clément HERIN       - membre : Siebe POSTMA 
- membre : Céline HOUR      - membre : Frédéric BUZANCE 
 

 Commission ouverture des plis : Mme le Maire + 3 membres : 
- titulaire : Gilles BLANCHARD     - suppléant : Clément HERIN  
- titulaire : Siebe POSTMA      - suppléant : Nadia GOUSSIN 
- titulaire : Franck LELONG      - suppléant : Didier SURUT 
 

 Commission Voirie : Mr Blanchard + 4 membres 
- membre :  Clément HERIN      - membre : Siebe POSTMA  
- membre : Didier SURUT      - membre : Alexandre LE BONHOMME 
 

 Commission communication : Mme Cayron + 5 membres 
- membre : Frédéric BUZANCE     - membre : Vanessa MARTINEAU 
- membre : Laurent BLIN      - membre : Alexandre LE BONHOMME 
- membre : Émilie CHAIGNEAU      
Mme Leviau a préalablement informé le conseil qu’il pourra être fait appel à Mr Durigneux pour aider. 
 

 Commission Communale d’Action Sociale (CCAS) : Mme Cayron + autant de membres du conseil que de 
représentants extérieurs  (Article L.123-6 di code de l’action sociale et des familles) 

C’est un établissement public administratif communal qui intervient en matière sociale, en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées (CAF, conseil départemental, MSA, associations, etc.,…) Il est indépendant et autonome par 
rapport à la commune. Même si les liens avec la commune sont très étroits, le CCAS est un établissement public avec une 
personnalité juridique distincte, c’est-à-dire un budget, des biens et un personnel propres. Il est dirigé par un conseil 
d’administration dont le Maire est président de droit. 
Le conseil municipal fixe par délibération le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS, en fonction de 
l’importance de la commune et des activités exercées. Ce nombre est au maximum de 16 : 8 membres élus en son sein par le 
conseil et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal qui participent à des 
actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune ; Y participent obligatoirement :  

- 1 représentant des associations familiales (sur proposition de l’UDAF) 

- 1 représentant des associations de retraités et des personnes âgées, 

- 1 représentant des personnes handicapées, 

- 1 représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de lutte contre les exclusions. 
 
Le conseil doit donc d’abord choisir le nombre de membres qu’il veut voir siéger. 
Choix du nombre de membres : 5 membres élus et 5 membres extérieurs représentants les associations. 
 
Election des membres élus : 
- membre : Marie-Agnès Cayron     - membre : Frédéric BUZANCE 
- membre : Céline HOUR       - membre : Magali MARTINEAU   
- membre : Catherine GOLLAIN 
 

 Commission Environnement / cadre de vie / fleurissement : Mme Cayron + 4 membres  
- membre : Didier SURUT      - membre : Frédéric BUZANCE  
- membre : Catherine GOLLAIN     - membre : Morgane RAGNEAU 
          
Mme Leviau a préalablement informé le conseil qu’il pourra être fait appel à quelques personnes extérieures pour certains 
dossiers. 
 

 Commission travaux : Mr Herin + 4 membres 
- membre : Gilles BLANCHARD     - membre : Siebe POSTMA 
- membre : Didier SURUT      - membre : Alexandre LE BONHOMME 
 

 Commission culture / associations : Mr Herin + 5 membres 
- membre : Emilie CHAIGNEAU     - membre : Céline HOUR 
- membre : Vanessa MARTINEAU     - membre : Franck LELONG 
- membre :   Laurent BLIN  
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 Commission tourisme / camping : Mr Herin + 5 membres 
- membre : Marie-Agnès CAYRON     - membre : Jean-Philippe COLAS  
- membre : Laurent BLIN      - membre : Catherine GOLLAIN 
- membre :    Nadia GOUSSIN 
Mme Leviau a préalablement informé le conseil qu’il pourra être fait appel à Mr Durigneux pour aider. 
 

 Commission ponctuelle fibre /numérotation : Mr Herin + 2 membres + 1 membre extérieur 
- membre : Gilles BLANCHARD     - membre extérieur : Michel PLEYNET  
- membre : Laurent BLIN 
Mme Leviau a préalablement informé le conseil qu’il pourra être fait appel à Mr PLEYNET. 
        

 Commission affaires scolaires : Mme Hour + 3 membres 
- membre : Magali MARTINEAU     - membre : Alexandre LE BONHOMME 
- membre : Frédéric BUZANCE 
 

 Commission cantine : Mme Hour + 3 membres 
- membre : Marie-Agnès CAYRON     - membre : Franck LELONG  
- membre : Morgane RAGNEAU 
 

De plus Mme Leviau explique qu’une commission obligatoire doit également être mise en place :  

 Commission de contrôle des listes électorales : 

La commission a pour rôle de statuer sur les recours administratifs préalables déposés par un administré contre le refus 
d’inscription sur la liste électorale et de s’assurer de la régularité de la liste (L.19 du code électoral). Elle peut, à la majorité de 
ses membres, au plus tard le 21

ème
 jour avant le scrutin, réformer les décisions prises par le maire ou procéder à l’inscription ou 

à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise) à une procédure 
contradictoire. 

Elle est composée à Vaas : de 3 conseillers municipaux de la liste majoritaire et de 2 de la liste d’opposition : 

C’est le maire qui proposera au Préfet la liste des conseillers prêt à participer et ce dernier nommera pour trois ans les membres 
de la commission de contrôle. 

- volontaire titulaire : Nadia GOUSSIN   - volontaire suppléant : Vanessa MARTINEAU 

- volontaire titulaire : Émilie CHAIGNEAU  - volontaire suppléant : Morgane RAGNEAU 

- volontaire titulaire : Marie-Agnès CAYRON  - volontaire suppléant : Alexandre LE BONHOMME 

- Mr Colas        

- Mme Béatrix 

 Délégués au sein des syndicats et autres organismes :  
La commune adhère ou fait partie de plusieurs institutions, il convient également de désigner des correspondants et délégués 
auprès de ces organismes. 

 Centre National d’Action Sociale : 

C’est l’équivalent d’un « comité d’entreprise » de la fonction publique auquel la commune adhère. Pour la commune, il y a un 
délégué pour le collège des élus et un au titre des agents. 

- 1 délégué : Céline HOUR 

 Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Région de Mayet : 

C’est le syndicat qui dessert majoritairement  la commune. Son siège est à Mayet. Il regroupe la communauté de communes 
Loir-Lucé-Bercé en représentation-substitution des communes de Lavernat et Luceau, Aubigné-Racan, Marigné-Laillé, Mayet, 
Sarcé, Vaas et Verneil-le-Chétif. Le comité syndical est composé de 22 membres titulaires et autant de suppléants. Pour la 
commune il faut 3 titulaires et 3 suppléants.    

- titulaire : Siebe POSTMA      - suppléant : Didier SURUT  
- titulaire : Gilles BLANCHARD      - suppléant : Émilie CHAIGNEAU 
- titulaire : Vanessa MARTINEAU      - suppléant : Franck LELONG 
 

 Syndicat Intercommunal du Loir (SIL) : 

C’est le syndicat qui s’occupe de la gestion du Loir de La Chartre à Bazouge-Cré sur Loir (20 communes). Il sera dissout au cours 
de l’année mais la commune à quand même l’obligation de nommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4 délégués :    
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- titulaire : Siebe POSTMA      - suppléant : Nadia GOUSSIN 
- titulaire : Ghislaine LEVIAU      - suppléant : Magali MARTINEAU 
 

 Natura 2000: 

C’est une mission de l’état déléguée à une structure porteuse, le SIL actuellement (à sa dissolution, elle sera probablement 
portée par le PETR Vallée du Loir).  

- titulaire : Siebe POSTMA      - suppléant : Ghislaine LEVIAU   
  

 Correspondant défense : 

Le correspondant défense remplit une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. Ils sont les acteurs 
de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du 
département et de la région. Ils s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance 
et la solidarité. 

Le correspondant de défense doit pouvoir apporter des informations sur l’actualité défense. Il agit en tant que relais pour 
comprendre le parcours citoyen. Il doit pouvoir expliquer l’engagement dans l’armée, les périodes d’initiation ou de 
perfectionnement à la défense, le volontariat et la réserve militaire. 

Le correspondant a un rôle pédagogique sur le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. L’enseignement de 
défense, première étape du parcours citoyen, est étroitement lié à l’histoire de notre pays, et notamment aux conflits 
contemporains. La sensibilisation des jeunes générations au devoir de mémoire en constitue l’un des éléments essentiels. 

- 1 correspondant : Ghislaine LEVIAU 

 

 Agence des Territoires de la Sarthe (Atesart) : 

C’est une société publique locale pour laquelle la commune détient 3 actions. Elle accompagne les collectivités dans des 
missions spécifiques :  

- Urbanisme : conseils ponctuels dans le domaine exclusif de l’urbanisme, de l’architecture ou du paysage 

- Ouvrage d’art : ½ journée par an sur site pour un diagnostic initial sommaire 

- Voirie communale : 2 jours par an pour une expertise sur site et chiffrage des travaux, fourniture d’un cahier des 
charges type pour la consultation des entreprises 

- Eau : 
- assainissement collectif : fourniture d’un cahier des charges pour le diagnostic réseaux 

- eau potable (à destination des syndicats), assistance à choix MOE, diagnostic forage, assistance à maitrise d’œuvre pour 
élaboration schéma… 

Forfait consultation : 6 contacts par mois, informations 

- Marché public : assistance téléphonique à la rédaction d’un cahier des charges  
 

- 1 délégué : Ghislaine LEVIAU 

 

 Référent randonnée : 

Il est en rapport avec le comité départemental de randonnée pédestre ;  

- 2 référents : Jean-Philippe COLAS, Alexandre LE BONHOMME 

 

 Commission de suivi de site de la société AG France : 

Cette Commission de Suivi de Site (CSS) a été créée dans le cadre du fonctionnement des installations exploitées par AG France 
car c’est installation classée pour la protection de l’environnement qui est soumise à autorisation. Elle est composée de 13 
membres répartis en cinq collèges : 3 au titre des administrations de l’État, 2 élus, 3 riverains de l’installation (association, 
riverains et entreprise riveraine), 2 représentants du personnel et une personne qualifiée (SDIS) 

- titulaire : Jean-Philippe COLAS      - suppléant : Marie-Agnès CAYRON  
- titulaire : Ghislaine LEVIAU      - suppléant : Gilles Blanchard  
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 Correspondant Sécurité Routière : 

L’État incite les collectivités territoriales à nommer un élu correspondant sécurité routière dans chaque collectivité. Celui-ci est 
le relais privilégié entre les services de l’État et les autres acteurs locaux et veille à la diffusion des informations relatives à la 
sécurité routière. 

- 1 correspondant : Gilles BLANCHARD 

 
 Indemnités aux élus :  
 

Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont 
fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les 3 mois suivant l’installation du conseil municipal.  
1. Date de démarrage des indemnités : 
Le maire peut prétendre à cette indemnité dès le jour de son élection.  
Pour les adjoints une délibération du conseil est nécessaire ainsi qu’un arrêté de délégation. Les actes réglementaires des 
communes sont exécutoires dès qu’ils ont été publiés ou affichés et transmis au contrôle de légalité. Les nouveaux élus 
perçoivent donc leurs indemnités dès que ces actes sont exécutoires.  
 
2. Notion d’enveloppe globale indemnitaire  
Le respect de l’enveloppe globale indemnitaire est toujours impératif. Le conseil peut moduler les indemnités dans les 
limites prévues par la loi, sans dépasser l’enveloppe indemnitaire. L’enveloppe indemnitaire disponible est constituée de 
l’indemnité maximale du maire augmentée des indemnités maximales des adjoints en exercice ; 
Les adjoints pris en compte pour le calcul de cette enveloppe sont ceux exerçant effectivement leurs fonctions.  
 
3. Indemnités des différents élus   
 
Maire : Les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le barème 
énoncé à l’article L 2123-23 du CGCT. Toutefois, le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer 
pour celui-ci une indemnité inférieure au barème.  

- Indemnités des maires et adjoints au 1
er

 janvier 2020 (Indice brut mensuel 1027 depuis le 1
er

 janvier 2019 : 3 889,40 
€)  
 

Population totale 

MAIRES 

Taux maximal (en % de 
l'indice brut 1027) 

Indemnité brute 
mensuelle (en euros) 

1 000 à 3 499 51,6 2 006,93 
   

 
Mme le Maire propose de recevoir une indemnité à hauteur de 26%, soit une indemnité brute de 1 001€24 (indemnité 
nette 874€73). 
 
Vote du conseil :  Le conseil décide d’accorder une indemnité à hauteur de 26% à Mme le Maire. 
 
Adjoints : Les adjoints ayant reçu une délégation perçoivent également une indemnité. Le barème, établi en pourcentage, 
figure à l’article L 2123-24 du CGCT.  
 

Population totale 

ADJOINTS 

Taux maximal (en % de 
l'indice brut 1027) 

Indemnité brute 
mensuelle (en euros) 

1 000 à 3 499 19,8 770,10 

 
Mme le Maire propose d’attribuer une enveloppe de 9.6% à chaque adjoint soit une indemnité brute de 373€38 (indemnité 
nette 322€28). 
 
Vote du conseil : Le conseil décide d’accorder une indemnité à hauteur de 9.6% à chacun des adjoints ; 
 

 Décision modificative :  
Lors de la construction du budget, la dépense liée à la concession du progiciel Berger-Levrault (comptabilité, état civil…) a 
été comptabilisée sur la section fonctionnement, or avec ce nouveau prestataire il est possible dans passer une partie en 
investissement. Cela représente un intérêt puisqu’une partie de la TVA pourra alors être récupérée en 2021. Il convient 
donc de basculer cette dépense de 5281€20 à la section investissement ;  
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De même, le comptable a signalé le 13 mai dernier qu’une régularisation était nécessaire pour finaliser des écritures 
d’emprunts antérieurs à 2015. Pour ce faire un besoin de crédit au compte 1641 à hauteur de 3 457€04 est nécessaire. Au 
même chapitre, il convient de rembourser la caution de Mme Ragot-Emery qui a racheté le local qu’elle louait en 2019. 
 
Mme le maire propose de prendre la décision modificative suivante :  
DI - R  2152-930  Installation de Voirie :   - 9 200€  
DI - R 1641  Emprunt en euros :   +3 500€ 
DI - R 165  Dépôts et cautionnements reçus : +   400€  
DI – R 2051  Concession et droits similaires :  +5 300€ 
 
Vote du conseil : A l’unanimité le conseil accepte cette décision modificative n°1 
 
 

 Marché de l’aménagement de l’entrée du parc de la mairie et installation d’un wc public :  
Le marché a été validé lors du conseil du 17 décembre 2019, signé en janvier et revalidé pour le lot resté infructueux le 3 
févier 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’architecte n’ayant prévu aucun réseau dans son CCTP, des avenants sont nécessaires afin de poursuivre le chantier pour 
de nombreux lots. 
 
Deux premiers avenants avaient été validés lors de la réunion du 10 mars dernier.  

lots 
marche de 

base HT 
avenant proposé 

montant final 
HT 

montant final TTC 

2 28 008.45 1 874.80€ 29 883.25€ 35 859.90€ 

6 7 522.46€ 
2 060.47€ ; 1324.40€ pour le gaz et 1 455.50€ 

pour l’eau potable 
10 302.46€ 12 362.83€ 

 
Or les modalités de travaux ont changé depuis cf. tableau ci-joint 
 
Il est donc proposé de valider les avenants suivants :  
Lot 1, Royer : + 2 650€89 HT 
Lot 3, Matras : + 1 754€72 HT 
Lot 6, Pasteau : + 563€45 et – 1 156€40 soit : -592€95 HT 
 
Vote du conseil : Le conseil accepte les avenants proposés et autorise Mme le Maire à signer tous les documents 
afférents à cette affaire 
 
 Redevance concession GRDF :  
 
GRDF a en charge la distribution publique de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de concession signé en 1995 pour 30 
ans. Tous les ans, l’entreprise reverse une redevance. Pour pouvoir l’encaisser il est nécessaire de prendre une 
délibération.  
Conformément à la formule de calcul stipulée dans le contrat, au titre de l’exercice 2020 la redevance est de 1 337€90.  
 
Vote du conseil : Le conseil décide d’appliquer la redevance de concession pour GRDF à hauteur de 1 337€90 pour l’année 
2020. 
 
 Décisions prises dans le cadre des délégations accordées au Maire :  

- Radiateur atelier vitrail : 615€82 

Lots Entreprises retenues et prix TTC 

1 - gros œuvre maçonnerie menuiserie bois SARL ROYER : 57 600 € TTC 

2 – terrassement voies et réseaux divers SARL DURAND avec variante : 33 610€ TTC 

3 – charpente couverture zinguerie SARL MATRAS : 11 087€39 TTC 

4 – ferronnerie serrurerie GSA5 :33 727€20 TTC 

5 – isolation doublages peinture SARL CHASLE-BOSTEAU : 9 816€90 TTC 

6 - électricité éclairage public SAS PASTEAU avec option : 9 026€95 TTC 

7 – cabine toilette automatique SAS SAGELEC avec option : 30 060€ TTC 

 184 928€50 
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- Pompe à chaleur pour le Védaquais : 23 488€76 + 198€ pour la variante wifi 

- Nettoyage vitre mairie : 293€10 

- Nettoyage sanitaires camping : 537€60 
 
URBANISME : 
 

 - Déclaration d’Intention d’Aliéner  
Le principe de la DIA : les communes ou collectivités locales peuvent définir un périmètre dans lequel s'applique un droit de 
préemption. Dans ce périmètre, la commune est prioritaire pour acheter le bien vendu afin de réaliser les projets qu'elle a 
élaborés. En adressant une DIA (déclaration d'intention d'aliéner) à la collectivité locale, le propriétaire l'informe qu’il a 
décidé de vendre son bien situé dans une zone de préemption. Si la commune souhaite faire valoir son droit de préemption, 
elle est alors en droit de court-circuiter l'acheteur qui a signé le compromis de vente avec le vendeur en se plaçant avant lui, 
en ordre de priorité, pour acheter le bien. Elle peut donc se substituer à l’acheteur. La collectivité a deux mois à réception 
du dossier pour donner son avis. 

 
- Reçue en mairie le 20 avril 2020:   
Parcelles AB 293 (2a93ca) et 303 (34ca) : situées au 8 rue des Lilas;  
Bien évalué à 74 000€ 
 
Avis du conseil municipal :  Pas de préemption 
 

 
 
 

- Reçue en mairie le 26 
mai 2020 :   
Parcelles AE 78 (2a43ca) et 79 (11a11ca) : situées au 20 rue Alexis 
Heurteloup ;  
Bien évalué à 48 000€ 

 
Avis du conseil municipal : Pas de préemption 

 

 
 
- Reçue en mairie le 27 mai 2020 :   
Parcelle AE 132 (1a53ca) : située au 2 rue du Port;  
Bien évalué à 64 300€ 
 
Avis du conseil municipal : Pas de préemption 
 
 

 
 
- Reçue en mairie le 4 juin 2020 :   
Parcelles AH 37 (4a54ca), 38 (3a53ca) et 122 (20a65ca) : situées au 31 rue 
de la Libération;  
Bien évalué à 124 000€ 
 
Avis du conseil municipal : Pas de préemption 
 
 
 
 
 

URBANISME pour information :  
Le 06 Janvier 2020 
Mr THOMMEREL Yves a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d’un carport. - Maison située au 4bis rue des 
Bleuets, cadastré AD n°262 
DP 072 364 20 Z0001 – Accordé le 09/03/2020 

Le 21 Janvier 2020 
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Mr CHAIGNEAU Loris a déposé un permis de construire pour faire la construction d’une Maison située- Lieu-dit « Les Fourches », 
cadastré ZP n°60 (terrain en division) 
PC 072 364 20 Z0001 – Accordé le 22/05/2020 

Le 06 Février 2020 
Mr ADNANA Lionel  a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un abri de jardin située-  8 rue des rosiers, 
cadastré AB n°280 
DP 072 364 20 Z0003 – Accordé le 06/03/2020       

Le 24 Février 2020 
Mr MARTINEAU Louis a déposé un permis de construire pour faire la construction d’un garage située-  « La Fazelière», cadastré 
YB n°25 
PC 072 364 20 Z0002 – Accordé le 09/04/2020 

Le 27 Février 2020 
Mr ÉTOILE Quentin a déposé un permis de construire pour faire la construction d’une maison individuelle située-  11 rue du 
Moulin Neuf, cadastré ZM n°94 
PC 072 364 20 Z0003 – Accordé le 23/04/2020                                                                                              

 
 
Le 16 Mars 2020 
Mr SENAILLE Guy  a déposé une déclaration préalable pour le changement de menuiserie bois en PVC située-  Les Devants des 
Nieilleries, cadastré ZH n°112 
DP 072 364 20 Z0004 – Accordé le 30/03/2020 

Le 21 Avril 2020 
Communauté de commune SS a déposé un permis de construire pour faire la construction de 3 bâtiments de type pépinière 
d’entreprises située-  « LOIRECOPARK », cadastré LO n°695 
PC 072 364 20 Z0004 – En cours d’instruction                                                                                                    

Le 23 Avril 2020 
EURL ROBERT JEROME a déposé une déclaration préalable pour la coupe définitive d’une futaie de pins maritime située-  « les 
sapins de Mazouet », cadastré AO n°81-114 et 121 
DP 072 364 20 Z0005 – En cours d’instruction                                                                                                    

Le 30 Avril 2020 
Mr MILON Christophe  a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un préau ouvert située-  9 rue des bleuets, 
cadastré AD n°83 
DP 072 364 20 Z0006 – Accordé le 04/06/2020 

Le 30 Avril 2020 
La Commune de Vaas  a déposé une déclaration préalable pour l’installation d’une pompe à chaleur située-  2 rue Alexis 
Heurteloup, cadastré AE n°62 
DP 072 364 20 Z0007 – En cours d’instruction 

Le 05 Juin 2020 
SARL MASTER ENERGIE  a déposé une déclaration préalable pour l’installation de panneaux photovoltaïques située- 11 rue de la 
gare, cadastré AC n°282 et 283 
DP 072 364 20 Z0008 – En cours d’instruction 

 
 
 Informations diverses : 

 

- Installation de la « pyramide» à l’espace des Pélicans courant juin. 

- Ouverture du camping prévue au plus tard au 1
er

 juillet. Le nettoyage sera effectué avant ouverture par Bercé 
Nettoyage. 

- 2000 masques lavables réceptionnés cette semaine : 
Distribution par les élus samedi 17 juin à 9h devant la mairie 
Livraison à domicile pour les personnes les plus fragiles 

- Ecole : rentrée scolaire septembre 2020 
Céline HOUR nous informe que l’accueil des Toute Petite Section est remis en cause vu le remplissage des 
classes. 
Toutes les classes seront en double niveau à la rentrée 2020 

- Le Comice 2020 à Aubigné-Racan est annulé il est reporté au weekend du 4 et 5 septembre 2021. 

- Une journée citoyenne est organisée le 4 juillet : nettoyage et désherbage de la commune. Les volontaires devront 
préalablement s’inscrire en mairie.  
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Séance levée à : 22h00    Prochain conseil le : 07/07/2020 à 20h30 
       

      Le secrétaire, Alexandre Le Bonhomme 


