
1 

 

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 17 

Quorum : 7 

Pouvoirs : 1 

Votants : 18 

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 7 JUILLET 2020 
 
L’an deux mille vingt, sept juillet 2020 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, Siebe 
POSTMA, Laurent BLIN, Nadia GOUSSIN, Magali MARTINEAU, Frédéric BUZANCE, Franck LELONG, Emilie CHAIGNEAU, Vanessa 
MARTINEAU, Morgane RAGNEAU, Alexandre LE BONHOMME, Jean-Philippe COLAS. 
Absent(e)s Excusé(e)s : Catherine GOLLAIN 
Absent(s) : Sandrine BEATRIX 
Pouvoirs : Mme Gollain donne pouvoir à Mme Cayron 

          
Secrétaire de Séance : Alexandre Le Bonhomme 
 
 
 

Ordre du jour :  
- Sarthe Habitat, désignation des représentants ; 
- Syndicat des Ordures Ménagères (OM), désignation des représentants ; 
- Syndicat Fare Loir Aune Marconne Maulne (FLAMM), désignation des représentants ; 
- Renouvellement de la commission communale des impôts directs ; 
- Acquisition pour rétablir un chemin rural ; 
- City stade ; 
- Don à la commune ; 
- Remboursement de caution ; 
- Ecarts d’emprunt ; 
- Redevances d’occupation du domaine public : 
 -  GRDF ; 
 - ENEDIS ; 
- Urbanisme ; 
- Informations diverses.  

 
 
Désignation d’un secrétaire de séance : Alexandre Le Bonhomme 

 

➢ Approbation du conseil municipal du 9 juin 2020 : 
 
Avis du conseil : Approuvé à l’unanimité 

 
 

➢ Sarthe Habitat, désignation des représentants : 
C’est un bailleur social qui possède des logements sur la commune rue des Rosiers. L’attribution des logements sociaux fait 
l’objet de commission d’attribution, auxquelles des membres désignés vont participer lors d’un vote. La désignation de ces 
membres est essentielle puisque cela permet à la commune de participer au choix des candidats qui occuperont les logements. 

 
Il convient de désigner un membre titulaire et un membre suppléant. 
Pour information, cette désignation se fera également au sein du CCAS. 

Vote du conseil :   
 

Délibération n° 01/2020-07-07 
Sarthe Habitat, désignation des représentants 

Après délibération, le conseil à l’unanimité  
Désigne Mme Cayron titulaire et Mme Hour suppléante au sein de la commission d’attribution de 
Sarthe Habitat pour le compte de la commune de Vaas. 
 

 

➢ Syndicat mixte du Val de Loir pour collectes et traitement des déchets (Ordures Ménagères) :  
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Il est constitué de la communauté de commune Sud Sarthe et d’une partie de la communauté de communes Loir Lucé Bercé 
(Beaumont-Pied-de-Bœuf, Dissay-sur-Courcillon, Flée, Jupilles, Lavernat, Luceau, Montval-sur-Loir, Nogent-sur-Loir, Saint-Pierre-
de-Chevillé et Thoiré-sur-Dinan). 
Le syndicat assure la collecte des déchets ménagers et assimilés et leurs traitements. Le siège est fixé au Lude. 
Il est composé de délégués titulaires et autant de suppléants. Ces derniers sont invités à siéger au comité syndicat avec voix 
délibérative an cas d’empêchement du titulaire. 
 
Communauté de communes Sud Sarthe : 20 titulaires et 20 suppléants 
Communauté de communes Loir Lucé bercé : 12 titulaires et 12 suppléants.  
Pour Vaas peuvent être désignés :  

•        Un élu communal titulaire  Siebe Postma se porte candidat 
•        Un élu communal suppléant Vanessa Martineau se porte candidat 

L’élu n’est pas forcément un élu communautaire. 

Vote du conseil :  

Délibération n° 02/2020-07-07 
Syndicat mixte du Val de Loir pour collectes et traitement des déchets (Ordures Ménagères) : 

désignation des membres de la commune 

Après délibération, le conseil à l’unanimité ; 
Désigne Mr Postma Siebe titulaire et Mme Martineau Vanessa suppléante au syndicat mixte du 
Val de Loir pour la collecte et le traitement des déchets. 

 

➢ Syndicat mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne : 
Il est constitué de la communauté de commune Sud Sarthe, d’une partie de la communauté de communes Orée de Bercé-
Belinois (Ecommoy, Saint Biez en Belin et Marigné-Laillé) et d’une partie de la communauté de communes Baugeois-Vallée en 
Maine et Loire (Une partie de la commune nouvelle de Noyant-Villages à savoir les communes déléguées de Auvers, Broc, 
Chigné, Chalonne-sous-le-Lude, Denezé-sous-le-Lude, Meigné-le-Vicomte, Méon et Noyant). 
Le syndicat est compétent sur son périmètre, hors lit mineur, en matière de gestion des milieux aquatiques (GEMA) : 

- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès. 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines.  

- Le Syndicat exécute, gère et exploite les études et les travaux relevant des compétences citées ci-dessus, dans l’objectif 
d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau superficielles de son territoire comme le prévoit la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau. 

- La lutte contre les espèces nuisibles pour les milieux aquatiques entre dans le champ de compétences du syndicat. 
 

Le siège est fixé à la communauté de communes Sud Sarthe à Aubigné-Racan. 
Le comité syndical est composé d’un délégué titulaire et d’un suppléant par EPCI et d’un délégué titulaire et d’un suppléant par 
commune membre.  
Pour Vaas peuvent être désignés :  
 

•        Un élu communal titulaire   Siebe Postma se porte candidat 
•        Un élu communal suppléant   Didier Surut se porte candidat 

 
Vote du conseil : 
 

        Délibération n° 03/2020-07-07     
Syndicat mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne : représentants  

Après délibération, le conseil à l’unanimité ; 
Désigne Mr Postma Siebe titulaire et Mr Surut Didier suppléant au syndicat mixte Fare Loir Aune 
Marconne Maulne (FLAMM). 

 
 

➢ Commission communale des impôts directs : 
L’article 1650 du code général des impôts (CGI) institue dans chaque commune une commission communale des impôts 
directs (CCID), présidée par le maire. Les autres membres sont nommés par le directeur des services fiscaux sur une liste de 
contribuables proposée par le conseil municipal.  
 
 
I – Rôle 
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La CCID a un rôle essentiellement consultatif : d'une part, elle donne son avis sur les valeurs locatives des immeubles bâtis 
et non bâtis qui lui sont soumises et, d'autre part, elle transmet à l'administration fiscale toutes les informations qu'elle 
juge utiles relativement à la matière imposable dans la commune. 
La commission intervient surtout en matière de fiscalité directe locale : 
- elle dresse, avec le représentant de l'administration, la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour 
déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux ; 
- elle établit les tarifs d'évaluation des locaux de référence pour les locaux d'habitation ; 
- elle participe à l'évaluation des propriétés bâties et son rôle est facultatif ; 
- elle participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties ; 
- elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation et à la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères ; 
 
Pour information : la commission intercommunale des impôts directs se substitue à la commission communale des impôts 
directs de chaque commune membre de l’EPCI en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les 
établissements industriels. Elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux types à retenir 
pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux, et donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes 
locaux proposées par l’administration fiscale. 
 
II – Composition 
Selon l'article 1650 du CGI, dans les communes comptant jusqu'à 2 000 habitants, la CCID est composée de 7 membres, à 
savoir le maire qui assure la fonction de président, ainsi que 6 commissaires. 
Les commissaires et les suppléants sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de 
contribuables de 18 ans révolus, en nombre double, dressée par le conseil municipal. 
Il appartient au maire de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur l’un des rôles d’impôts 
directs locaux dans la commune. 
Leur nomination a lieu dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. A défaut de liste de 
présentation, ils sont nommés d'office par le directeur départemental des finances publiques 1 mois après mise en 
demeure de délibérer adressée au conseil municipal. 
Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas 24 
noms dans les communes de 2 000 habitants au moins ou dès lors que la liste communiquée contient des noms de 
personnes ne remplissant pas les conditions exigées. 
Le mandat des commissaires a la même durée que celui des conseillers municipaux, soit 6 ans. 
 
III - Fonctionnement 
La CCID se réunit annuellement à la demande du directeur départemental sur convocation du maire. 
Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de la commune, dans 
les limites fixées à l'article 1650 du CGI (ex. : 1 agent pour les communes de moins de 10 000 habitants). 
Les membres de la commission délibèrent en commun, à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucun avis si le 
quorum n’est pas au moins de 5 présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante (art. 345 
annexe III du CGI). 
S'il arrive, lors d'une réunion de la CCID, que le quorum ne soit pas atteint, il convient impérativement pour le président de 
suspendre la séance jusqu'à la venue de commissaires en nombre suffisant si cela est possible ou, à défaut, de convoquer 
une nouvelle réunion de la commission. Le quorum relève donc de la responsabilité du président de la commission. 
En cas de vacance des membres de la commission, c'est-à-dire suite à un décès, à une démission ou à une révocation de 3 
au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à de nouvelles désignations. 
 
Il convient donc désigner 24 noms (2 listes de 6 titulaires et 2 listes de 6 suppléants). 
 
Vote du conseil : 
 

   Délibération n° 04/2020-07-07  
Commission communale des impôts directs 

 

BLANCHARD Gilles BLIN Laurent 
HOUR née CHEVREUX 

Céline 
CAYRON Marie-

Agnès 

LELONG Franck GOUSSIN Nadia 
LE BONHOMME 

Alexandre 
HERIN Clément 

RAGNEAU Morgane 
née PATRY 

BUZANCE Frédéric COLAS Jean-Philippe PLEYNET Michel 

BRANLARD Alain GUY Mickaël MANCEAU Cyriaque 
BRETON née LEON 

Sophie 

VAUDECRANNE née BURON Raymond LECHAUX Isabelle BIONIER Guillaume 
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BLANCHARD Laurence 

DURIGNEUX Jean-
Marie 

TRUILLARD née 
COMMON Colette 

DURIGNEUX Jean-
Marie 

LIMODIN née CAOUS 
Yveline 

 
Après délibération, le conseil à l’unanimité ; 
Décide de désigner les vingt-quatre personnes désignées ci-dessus et de soumettre au directeur 
départemental des finances cette liste afin qu’il désigne les membres titulaires et suppléants de la 
commission communale d’impôts directs ; 
 

 
Vote du conseil : 
 
 

➢ Acquisition pour rétablir un chemin 
communal :  

 
Une partie du chemin rural n° 33 est dans 
l’emprise du domaine de la zone d’activité 
Loirécopark ; Elle appartient donc à la 
communauté de communes Sud Sarthe. 
Pour régulariser cette affaire il est proposé 
de l’acquérir. 
 
 
 

Avis du conseil municipal :  Pour 
 
 

Délibération n° 05/2020-07-07     
Rétablissement du chemin rural n°33, acquisition d’une partie de la parcelle B 157 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité ; 
D’acquérir la partie du chemin rural n°33 qui est restée dans l’emprise initiale de la zone de 
l’ETAMAT qui avait été cédée au SDESS ; 
De proposer à la communauté de Communes Sud Sarthe, propriétaire actuelle de la parcelle B157, 
de l’acquérir pour 15€ ; 
De prendre en charge tous les frais afférents à ce dossier ; 
D’autoriser Mme le maire à signer tous les documents afférents à cette acquisition. 

 

➢ 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 devis (société  Produlic qui a installé celui d’Aubigné-Racan) ne 
sont pas encore reçus, Madame le Maire propose donc de remettre ce sujet à l’ordre du jour du conseil du 10 juillet, le 
dossier devant être finalisé avant le 1er septembre. 
 

Avis du conseil municipal :  Décision reportée au 10/07 sous réserve de la présentation d’un devis 
 
 

➢ Don à la commune :  
Madame Delarue fait un don de 20 € à la commune au profit des écoles car elle est voulait remercier le service de lui avoir 
retrouvé un document. 
 

Avis du conseil municipal :  Don accepté, et reversé à la coopérative scolaire 

     Délibération n° 06/2020-07-07     
Don de Mme Delarue au profit de l’école de Vaas 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Décide d’accepter ce don ; 
Propose de reverser la somme de 20€ sous forme de subvention à la coopérative scolaire ; 
Autorise Mme le Maire à procéder au mandatement de cette somme. 
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➢ Remboursement de caution :  
 

Lors du dernier conseil il avait été validé une décision modificative pour modifier le budget pour alimenter le compte 165 
(remboursement de caution), cependant il faut également une délibération qui valide le choix de rembourser cette caution. 
 
 

Avis du conseil municipal :  Pour 
 

     Délibération n° 07/2020-07-07     
Remboursement de caution Mme  RAGOT Bérengère 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Accepte de rembourser la caution à Mme Ragot dans son intégralité soit 400€; 
Autorise Mme le Maire à procéder au mandatement de cette somme. 

 

➢ Ecarts d’emprunt :  
Lors du dernier conseil il avait été validé une décision modificative pour un besoin au compte 1641 de 3 500€ (3 457.04€). 
Afin d'ajuster la dette sur le budget de la commune, il convient de prendre une délibération justifiant les écarts des 
emprunts suivants et demandant au receveur municipal leur rectification via le compte 1068 (écritures non budgétaires) : 
    1) pour solder le capital restant dû de l'emprunt n° 9 souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, comptabiliser un débit 1641 
par un crédit 1068 de 0.01€ : emprunt fini en 2017 
    2) pour solder le capital restant dû de l'emprunt n° 14 souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, comptabiliser un débit 1641 
par un crédit 1068 de 0.01€ 
    3) pour solder le capital restant dû de l'emprunt n° 15 souscrit auprès du Crédit Agricole, comptabiliser un débit 1068 par 
un crédit 1641 de 0.01€ 
    4) pour solder le capital restant dû de l'emprunt n° 8 souscrit auprès du Crédit Agricole, comptabiliser un débit 1641 par 
un crédit 1068 de 725.20€ : emprunt fini en 2015 
            _ le mandat n°903/14 a été émis pour 10 497.12€ au lieu de 10 640.71€ au compte 1641 soit une différence de 
142.99€ 
            _ le mandat n°767/15 a été émis pour 10 683.75€ au lieu de 11 265.96€ au compte 1641 soit une différence de 
582.21€ 
    5) pour solder le capital restant dû de l'emprunt n° 20 souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, comptabiliser un débit 1641 
par un crédit 1068 de 2 731.81€ 
            _ le mandat n°739/09 a été émis pour 46.25€ au lieu de 2 778.06€ au compte 1641 
 
Pour les écarts des emprunts 15 et 20, les tableaux d’amortissement avaient été mal remplis. Pour les trois autres il s’agit 
d’une régularisation de centimes. 
 

Avis du conseil municipal :  Pour 

Délibération n° 08/2020-07-07 
Régularisation des lignes d’emprunts 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Accepte les régularisations des emprunts 8, 9, 14, 15 et 20 tels que définis ci-dessus 
Autorise Mme le Maire et Mr le Receveur municipal à procéder, chacun en ce qui le concerne, aux 
écritures comptables nécessaires. 

 

➢ Redevance d’occupation du domaine public 
-  GRDF :  

Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessionnaires sont 
tenus de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de 
distribution de gaz naturel  
Les modalités de calcul sont fixées par un décret. 
Pour l’année 2020 : 405€ 
 
Avis du conseil municipal :  Pour 

Délibération n° 09/2020-07-07 
GRDF : Redevance du domaine public 2020 

 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Approuve le calcul de la redevance d’occupation du domaine public pour GRDF qui s’élève à 450€ 
pour  l’année 2020. 
Autorise Mme le maire à procéder à l’écriture comptable correspondante. 
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-  ENEDIS:  
Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessionnaires sont 
tenus de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de 
distribution et de transport d’électricité.  
Les modalités de calcul sont fixées par un décret. 
Pour l’année 2020 : 212€ 
 
Avis du conseil municipal :  Pour 

Délibération n° 10/2020-07-07 
ENEDIS : Redevance du domaine public 2020 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Approuve le calcul de la redevance d’occupation du domaine public pour ENEDIS qui s’élève à 
212€ pour  l’année 2020. 
Autorise Mme le maire à procéder à l’écriture comptable correspondante. 

 
 

➢ Décisions prises dans le cadre des délégations accordées au Maire :  

- Ordinateur pour mairie : 1 144€80 

- Radiateur pour atelier vitrail : 615€82 

- Réparation sols mairie : bureau urbanisme 1268€4, Bureau du Maire 538€20 et salle de conseil 4 413€86 

- Reprise maçonnerie regards : 684€65 

- Brûleur thermique avec extincteur : 2 808€ 
 

URBANISME : 
 

➢ - Déclaration d’Intention d’Aliéner  
 

- Reçue en mairie le 12 juin 2020 :   
Parcelle AB 23 (3a49ca) : située au 8 rue des 
Noisetiers;  
Bien évalué à 21 000€ 
 
Avis du conseil municipal :  Le conseil municipal ne 
souhaite pas exercer son droit de préemption. 
 

 
 
 
- Reçue en mairie le 25 juin 2020 :   
Parcelles AC 77 (3a87ca), AC 78 (1a50ca), AC 286 (4a67ca) et 287 
(3a71ca) : situées au 32 et 34 rue de la Gare ;  
Bien évalué à 101 000€ 
 
Avis du conseil municipal :  Le conseil municipal ne souhaite pas 
exercer son droit de préemption. 
 
 

 
 
 
- Reçue en mairie le 25 juin 2020 :   
Parcelle AE 128 (4a60ca) : située au 9 rue du Ponts;  
Bien évalué à 170 000€ 
 
Avis du conseil municipal :  Le conseil municipal ne 
souhaite pas exercer son droit de préemption. 
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URBANISME pour information :  
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 – Accordé le 18/06/2020 

 Le 23 Avril 2020 
EUR 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 – Accordé le 22/06/2020                                                                                                    

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 – Accordé le 27/05/2020 

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 – Accordé le 23/06/2020 

Le 29 Juin 2020 
Mme OAKLEY Rita  a déposé une déclaration préalable pour la construction d’une piscine située-Lieu-dit Le Port Denet cadastré 
YE n°68 
DP 072 364 20 Z0009 – En cours d’instruction 

Le 26 Juin 2020 
Mr GIELEN-BARRIER Pierre a déposé un permis de construire pour faire la construction d’un garage située- « Les Vieilles 
Maisons », cadastré ZB n°84 
PC 072 364 20 Z0005 – En cours d’instruction 

 

➢ Informations diverses : 
 

- Election des délégués pour les sénatoriales : 5 titulaires + 3 suppléants, L’élection se fera lors de la séance du 10 
juillet. 

- Ecole : 5 classes à la rentrée scolaire 2020/2021 : 131 pour 2020-2021 

- Le département de la Sarthe a offert 4 masques réutilisables pour le camping ; 

- Le service Famille et Jeunesse de la Communauté de Communes Sud Sarthe propose d’aller à la rencontre des 
habitants, des familles et des jeunes au travers du dispositif « Acti-bus ». Cette année cela se déroulera du 6 juillet 
au 31 août. Ils seront sur Vaas les 26 et 27 août. 

- Point sur la journée citoyenne : 
  Bonne participation 
 Sensibilisation de la population à l’entretien de la commune 
-      Regards cassés au cimetière, et à l’école 
-      Proposition de refermer les grandes portes des cimetières 
-      Questionnement au sujet des compteurs Linky : 
ENEDIS étant le gestionnaire du réseau électrique, c’est à l’entreprise que revient la décision du changement ou non, 
du compteur électrique. La municipalité ne souhaite pas intervenir dans cette décision.  
-    Présentation du projet de spectacle « Malice au pays ». L’organisation reviendrait à l’APEV, mais serait soutenue par 
la mairie. La commune se porte candidate mais ne sera pas forcément retenue.  

 
 
 
 
 
 

Séance levée à 22h15    Prochain conseil le : 10 juillet 2020 
 

      Le secrétaire, Alexandre Le Bonhomme   


