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Conseillers en exercice : 19 

Présents : 10 

Quorum : 7 

Pouvoirs : 7 

Votants : 17 

 

 
 

COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

      Date de convocation : 30 juin 2020 
      Affichée le : 30 juin 2020 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU VENDREDI 10 JUILLET 2020 

 
L’an deux mille vingt, dix juillet 2020 à dix-sept heures zéro minute, 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, Nadia 
GOUSSIN, Frédéric BUZANCE, Franck LELONG et Emilie CHAIGNEAU 
Absent(e)s Excusé(e)s: Catherine GOLLAIN, Laurent BLIN, Magali MARTINEAU, Vanessa MARTINEAU, Morgane RAGNEAU, 
Alexandre LE BONHOMME et Jean-Philippe COLAS 
Mr Postma n’ayant pas la nationalité française ne peut pas prendre part au vote 
Absent(s) : Sandrine BEATRIX 
Pouvoirs : Mme Gollain donne pouvoir à Mme Cayron, Laurent BLIN donne pouvoir à Mme Leviau, 
Magali MARTINEAU donne pouvoir à Mme Hour, Vanessa MARTINEAU donne pouvoir à Mr 
Blanchard, Morgane RAGNEAU donne pouvoir à Mr Herin, Alexandre LE BONHOMME donne pouvoir 
à Mr Lelong et Jean-Philippe COLAS donne pouvoir à Mr Buzance. 
          
Secrétaire de Séance : Frédéric Buzance 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance : 
 
➢ Mme Leviau demande à l’assemblée si elle peut rajouter à l’ordre du jour le sujet suivant : 

- City stade 
- Loyer du Védaquais 

 
Avis du conseil : conseil donne son accord à l’unanimité 

 
➢ Approbation du conseil municipal du 7 juillet 2020 : Mme le Maire informe que le compte rendu du conseil du 7 juillet 

dernier sera vu ultérieurement. 
 
 

➢ Elections sénatoriales du 27 septembre 2020 : Mr Postma ne prend pas part aux votes 

Dans toutes les communes, les conseils municipaux ont obligation, conformément au décret n°2020-812 du 29 juin 2020 

portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, de se réunir le 10 juillet pour procéder à la 

désignation des délégués titulaire et de leurs suppléants. 

Pour chaque commune le nombre de délégués est défini par arrêté préfectoral du 2 juillet dernier. Il s’agit d’élire pour la 

commune de Vaas 5 titulaires et 3 suppléants. 

- Rappel du quorum durant la période l'état d'urgence sanitaire (jusqu'au 10 juillet compris), le conseil peut se réunir 

valablement lorsqu'un tiers des membres en exercice sont présents ou représentés (avec procuration). Par ailleurs, une 

procuration par conseiller présent est admise. Si le quorum n'est pas atteint, un second conseil devra être convoqué, sans 

application de quorum, nécessairement le 14 juillet 2020 (pour répondre à l'exigence des 3 jours de délai de convocation 

réglementaires) 

Quorum pour Vaas : 7 

 

- Parité de la liste des candidats : 

Conformément aux dispositions de l'article L289 du code électoral, chaque liste de candidats aux fonctions de délégués (ou 

délégués supplémentaires) et de suppléants doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Ce qui 
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signifie que si le dernier des candidats des délégués est une femme, le 1er candidat des délégués suppléants sera un 

homme, et inversement. 

 

- Mise en place du bureau électoral : 

Mme LEVIAU, maire a ouvert la séance.  

M. Buzance  a été désigné(e) en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 

Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 10 conseillers présents et 7 représentés et a 

constaté que la condition de quorum posée  à l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée  était remplie. 

Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral est présidé par le 

maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les 

plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir Messieurs Herin et Surut et Mesdames Chaigneau et Leviau.  

 

2. Mode de scrutin  

Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de 

l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués  et leurs 

suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte 

moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. 

 

3. Déroulement du scrutin  

 Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule 

enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté, sans toucher l’enveloppe ou le bulletin, que le conseiller 

municipal l’a déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas 

souhaité prendre part au vote à l’appel de leur nom a été enregistré. 

 

 Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau électoral ont 

immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, 

les bulletins blancs ou les enveloppes qui les contiennent, ont été sans exception signés par les membres du bureau et 

annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une 

désignation suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont  

la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec modification de l’ordre des 

candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe). Ces bulletins ou ces 

enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication 

du scrutin concerné (art. L. 66 du code électoral). 

Liste candidate : Mme LEVIAU 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Mme Leviau Mr Buzance 

Mr Blanchard Mme Goussin 

Mme Cayron Mr Lelong 

Mr Herin  

Mme Hour  

4. Élection des délégués et des suppléants 

4.1. Résultats de l’élection : 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 
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b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) 17 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau 0 

e. Nombre de suffrages exprimés  

[b – (c + d)] 

17 

4.2. Proclamation des élus : 

 Le maire a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les candidats des listes ayant obtenu des mandats de 

délégués dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués (ou délégués 

supplémentaires) obtenus, conformément à la feuille de proclamation nominative jointe au présent procès-verbal. 

 Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite du dernier candidat élu délégué dans 

l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de suppléants obtenus, conformément à la 

feuille de proclamation nominative également jointe en annexe 1. 

                                                    Délibération n° 01/2020-07-10     

Désignation des délégués des conseillers municipaux pour l’élection des sénateurs 

 
Résultats de l’élection :  
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 17 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau :0 
Nombre de suffrage exprimés : 17 
Le conseil proclame Mme Leviau, Mr Blanchard, Mme Cayron, Mr Herin et Mme Hour délégués 
titulaires et Mr Buzance, Mme Goussin et Mr Lelong délégués suppléants. 

 
➢ City stade 

Un appel à projet a été lancé par l’agence Nationale du Sport. Il est proposé d’instruire à ce titre un dossier de demande de 
subvention pour l’installation d’un city stade. 
 
Les premiers estimatifs sont arrivés en mairie  :  
- Terrassement et aménagement d’un terrain : 21 589€51HT 25 907€41 TTC 
- Terrain multisport avec tracé sur enrobé : 48 150 HT  57 780€ TTC 

OU  Terrain multisport sur gazon synthétique : 67 332€40 HT  80 798€88 TTC 
 
Le conseil doit se prononcer sur le choix de la technique mise en œuvre afin d’envisager l’enveloppe qui servira de base pour la 
demande de subvention : 
 
- 69 739€51 ou 88 921€91 

 
Des subventions sont possibles : 
- au titre de l’appel à projet lancée par l’Agence Nationale su Sport : 50%.  
- Au titre de la DETR dossier qui devra être déposé en 2021 avec un accord fin 2021 à hauteur de 20% 

 
 
Avis du conseil municipal : accord à l’unanimité 
 

Délibération n° 02/2020-07-10 

Terrain multisports 

 
Arès délibération le conseil à l’unanimité : 
Décide d’opter pour le terrain multisports sur gazon synthétique estimé à 88 921€40HT ; 
Sollicite une subvention dans le cadre de l’appel à projet de l’Agence Nationale du Sport au titre 
des équipements de proximité en accès libre à hauteur de 50% ; 
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Autorise Mme Le maire à signer tous les documents afférents à ce projet. 
 

 
 

➢ Loyer Védaquais : 
 

Madame le Maire informe les conseillers municipaux que les murs du restaurant le Védaquais appartiennent à la collectivité. A 
ce titre un loyer mensuel de 2088TTC est effectué selon le bail. 
Elle propose que soit accordé au locataire un geste pour l’aider à passer la crise liée à l’épidémie de corona virus. En effet il 
s’agit là d’une activité liée au tourisme, essentiel à la vie de la commune, qui a été vivement impactée puisque l’établissement a 
été fermé jusqu’au 2 juin inclus. Depuis l’activité fonctionne au ralenti.  
Loyer mensuel de 1740€ ht + 348€tva. 
Période du confinement : 16 mars /2 juin 
 
Avis du conseil municipal : 
 

 

Délibération n° 03/2020-07-10 
Védaquais loyer 

Après délibération le conseil à l’unanimité : 
Décide de ne pas appliquer les loyers sur une période équivalente à la période de confinement 
soit de mars à mai ; 
Décide que cette période de trois mois courra de juillet à septembre 2020 puisque les loyers de la 
période de confinement ont été émis ; 
Autorise Mme le maire à signifier au locataire que les paiements des loyers déjà émis peuvent 
être effectués selon un échéancier validé auprès du trésorier ; 

 
 
 
 
 
 
 

     Prochain conseil le : 8 septembre 2020 
     Le secrétaire, Frédéric Buzance  

 


