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Conseillers en exercice : 19 

Présents : 19 

Pouvoirs : 0 

Votants : 19 

      Date de convocation : 1er septembre 2020 
      Affichée le : 1er septembre 2020 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 
 
L’an deux mille vingt, huit septembre 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, 
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, Dominique 
EMERIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s :  
Absent(s) :  
Pouvoirs :  
          
Secrétaire de Séance : Alexandre Le Bonhomme 

 

Ordre du jour :  

 
 

➢ Mme Leviau demande à l’assemblée si elle peut rajouter à l’ordre du jour le sujet suivant : 

- Commissions communales 

- Assainissement 
Avis du conseil : le conseil accepte cet ajout 

 

➢ Approbation du conseil municipal du 7 juillet 2020 : 
Avis du conseil : Le conseil approuve à l’unanimité. 
 

➢ Approbation du conseil municipal du 10 juillet 2020 : 
Avis du conseil : Le conseil approuve à l’unanimité. 
 
 

➢ Commissions communales : 
Présentation d’un nouveau membre au sein du conseil suite à une démission ;  Mme le Maire rappelle que Mme Béatrix a 
démissionné, que Mme Milon n’a pas souhaité intégré le conseil et que c’est donc Mr Emeriau qui la remplace. Il est donc 
intégré à l’équipe municipale. Mr Emeriau se présente ; 
Mme le Maire explique donc qu’il est nécessaire de revoir certaines commissions :  

- Contrôle des listes électorales 

Mme Le Maire propose également à l’assemblée de l’ajouter Mr Emeriau dans deux commissions : voirie et travaux 

Avis du conseil : Madame le Maire rappelle que lors du conseil en date du 9 juin dernier les commissions municipales ont été 
mises en place. Suite à la démission de Mme Béatrix, Mr Emeriau a intégré le conseil municipal. Mme Le Maire propose donc 
qu’il puisse intégrer des commissions.  
La commission de contrôle des listes électorales : Elle est composée obligatoirement de 3 conseillers municipaux de la liste 
majoritaire et de 2 de la liste d’opposition : Mr Emeriau l’intègre donc à la place de Mme Béatrix 
Mr Emeriau souhaite également intégrer les commissions travaux et voirie 

- Service civique ; 
- Exploitation temporaire de deux centrales d’enrobage à chaud à Montabon ; 
- Purge SNCF : proposition d’acquisition ; 
- Convention de relance départemental ;  
- Dotation départementale à la voirie communale 2020 ; 
- Camping ;  
- Règlement intérieur du conseil municipal ; 
- Subvention au CCAS ; 
- Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) : convention ATESART ; 
- GRDF : bilan concession 
- Urbanisme ; 
- Questions diverses. 
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Délibération n° 01/2020-09-08 

Commissions municipales 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Décide d’intégrer Mr Emeriau dans les commissions suivantes :  
- Contrôle des listes électorales 

- Travaux  

- Voirie 

 

➢ Service civique : 
Afin de permettre l'accueil de tous au sein de l'école municipale de Vaas, le bureau municipal a réfléchi sur la possibilité de 
la mise en place d’un service civique. Pour ce faire il est nécessaire d’effectuer une demande d’agrément. Cette demande 
engage la responsabilité de la commune et suppose de réfléchir au projet d'accueil que souhaite mettre en place la 
structure. 
Le jeune volontaire en service civique se verrait confier diverses missions : encadrement d'élèves lors des sorties scolaire, 
animations artistique et culturelle, animation sportive, gestion de la bibliothèque de l'école (BCD) et développement d’un 
lien avec la bibliothèque municipale, création d'un potager éco-responsable avec les enfants et les résidents de la résidence 
autonomie. Il devra gérer les nouvelles technologies et les outils informatiques, pour développer l’information et la 
communication sous la forme d'ateliers. Il participera au travail de devoir de mémoire de l'école lors des cérémonies du 
souvenir. Il devra développer également des activités sportives sur la base de loisirs en partenariat avec les associations 
locales. Il pourra éventuellement proposer au conseil d'école d'autres activités non référencées ici, si cela entre dans le 
domaine du socle des compétences exigibles à l'école. Il pourra être demander de lire et raconter un album à un élève ou un 
groupe d'élèves..., de participer à l'élaboration des semaines à thèmes de l'école : discrimination, goût, civisme, mémoire ... 
Il lui sera demandé de bien veiller à l'apprentissage de la langue dans l'école et d'adopter une position d'adulte référent dans 
l'ensemble de la structure. Il pourra lui être demander de participer à des projets d'école en fonction des besoins ou à des 
projets communs avec d'autres écoles selon le cas échéant. Cela lui permettrait de prendre confiance en lui et d'apprendre à 
gérer et encadrer un petit effectif sur une activité définie auparavant avec l'équipe enseignante. Ce jeune pourrait ainsi 
développer diverses compétences pour son parcours professionnel à venir et définir au mieux avec son tuteur son projet. 

- Nombre d’heure et période : A définir 

- Sujet :  A definir 

- Tuteur : Frédéric Buzance 
 
L’obtention de l’agrément nécessite une délibération du conseil municipal autorisant l’accueil d’un volontaire en service 
civique et le maire à signer une convention. 

Vote du conseil : La loi n°2010-241 du 10 mars 2010 prévoit l’institution d’un service civique volontaire. Il s'adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans et constitue un dispositif phare de la politique d'emploi des jeunes et de lutte contre le décrochage 
scolaire. C’est un volontariat d’une durée continue de 6 à 12 mois  représentant au moins 24 heures hebdomadaires et 
donnant lieu à une indemnisation et une couverture sociale intégralement financée par l’État. La structure d’accueil 
complète par une indemnité mensuelle. Celle-ci peut être en numéraire ou sous forme de prestations en nature (titre 
repas, accès subventionné à un établissement de restauration collective, hébergement, transport hors déplacements sur 
mission, etc.). Cela doit bénéficier à l’ensemble des jeunes quelques soient leurs qualifications et leurs origines sociales. Les 
missions doivent être conçues de telle sorte que cet objectif d’accessibilité soit réalisé. 
 

Délibération n° 02/2020-09-08 

Service civique 

Vu la loi du 2010-241 du  10mars 2010 
Vu le choix du bureau municipal en date du 31 juillet 2020 ; 
Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Considère que ce dispositif présente un intérêt pour la commune de Vaas ; 
Décide la mise en place d’une mission de service civique dès que possible ; 
Propose que Mr Buzance soit tuteur du jeune et sera garant du bon déroulement de la mission ; 
Décide d’imputer les dépenses au chapitre 012 du budget principal ; 
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

➢ Exploitation temporaire de deux centrales d’enrobage à chaud :  
Par arrêté préfectoral n°DCPPAT 2020-0184 du 28 juillet 2020, le préfet de la Sarthe a décidé d’une consultation du public, du 
lundi 24 août 2020 au lundi 21 septembre 2020 inclus, portant sur la demande d'enregistrement présentée par la société LE 
FOLL TRAVAUX PUBLICS au titre de la rubrique n°2521-1 de la nomenclature des installations classées, pour l’exploitation 
temporaire de deux centrales d’enrobage à chaud se situant au lieu-dit « Montabon » à MONTVAL-SUR-LOIR.  
Le conseil doit donner un avis sur ce dossier. Il est consultable en mairie. 
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Vote du conseil :  

Délibération n° 03/2020-09-08 

Exploitation temporaire de deux centrales d’enrobage à chaud  

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Donne un avis favorable à ce dossier ; 

 

➢ SNCF : proposition d’acquisition : 
Mme le maire a interpellé la SNCF quant à l’entretien des parcelles qui jouxtent la ligne de chemin de fer rue Germaine Alteau ; 
Une demande d’acquisition a été faite auprès du service immobilier. La société NEXITY est habilitée à traiter cette affaire avec la 
commune dans la mesure où les biens ne sont plus affectés à la poursuite des missions de la société de SNCF réseau. 
Cela concerne les parcelles :  

AC n°26 : 49 m² 
AC n°442p : 8 501 m² environ 
AC n°24 : 345 m² 
AC n°441 : 129 m² 

 
Le conseil municipal doit donner son accord de 
principe dans un premier temps pour 
l’acquisition de ces biens. Le service des 
domaines donnera par la suite une valeur qui 
devra à minimum être suivie.  
 

Vote du conseil : Il est précisé qu’un 
déversoir venant de l’étang, de l’autre côté 
de la voie ferré, a été complétement 
endommagé par la SNCF et qu’il est nécessaire de revoir les réseaux qui passe par la parcelle AC442 pour ne plus que la rue 
Germaine Alteau soit inondée. Ces terrains non constructibles devront être nettoyés afin de rendre les abords du bourg 
plus agréables. 
 

Délibération n° 04/2020-09-08 

SNCF : proposition d’acquisition  

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Accepte de se porter acquéreur des biens référencés ci-dessus, 
Décide d’attendre l’estimation des domaines pour la décision finale, 
Autorise Mme le Maire à signer les documents afférents à ce dossier. 

 

➢ Convention de relance départemental : 
Dans sa séance 6 juillet, le conseil départemental de la Sarthe a décidé de la création d’un fonds territorial de relance doté de 
12 millions d’euros pour les trois prochaines années afin de soutenir les communes et les communautés de communes en leur 
octroyant des crédits destinés à financer des projets d’investissement utiles à leur territoire visant à renforcer l’attractivité du 
territoire, en favorisant une approche globale en cohérence avec les politiques publiques départementales notamment sur les 
items suivants : logements, services/commerces, mobilité et aménagements ; Ce plan d’aide se traduit pour la commune de 
Vaas à 28 044€. 
Mme le Maire propose d’inscrire un projet d’amélioration de l’éclairage publique au titre de cette dotation. Il conviendra de 
l’autoriser à signer cette convention avec le département. 
Comme toutes les subventions le reste à charge de la commune doit être de 20% HT de la dépense. 

- Il est proposé de faire l’éclairage au niveau d’un abri de bus qui serait installé auprès de la CAPL : 8 400.11€ 

- Rénovation de l’éclairage rue Germaine Alteau : 8 274€ 

- Réfection éclairage chemin parc de la mairie au bord du Loir : 6 812.08€ 

- Rue Anatole Carré : 10 456.46€ 

- Rue Louise Nion : 1 811€ 
 
Avis du conseil municipal :  Pour 
Il est proposé d’installer un abri bus et d’y intégrer de l’éclairage auprès de la CAPL (Croisement entre VC12 et RD305) afin 
d’améliorer la sécurité des enfants qui prennent les transports scolaires hors agglomération. Il sera proposé au département de 
changer le sens de circuit du car pour que les enfants n’est pas à traverser la départementale 
 
La rénovation de l’éclairage rue Germaine Alteau (8 274€), de la rue Rue Louise Nion (1 811€) et de la rue Anatole Carré : 10 
456.46€ sont destinées à améliorer la sécurité de la traversée du bourg et des Védaquais et contribuer à faire des économies 
d’énergie. 
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Enfin la réfection de l’éclairage du chemin parc de la mairie au bord du Loir menant au camping pour 6 812.08€ participerait à 
améliorer l’attractivité touristique de la commune. 
 

Délibération n° 05/2020-09-08 

Convention de relance Territoires-Département de la Sarthe 2020/2022 : 28 044€  

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Accepte d’inscrire l’amélioration de l’éclairage public au titre de la convention de relance du 
conseil départemental de la Sarthe ; 
Décide de déposer une demande de subvention auprès du département de la Sarthe ; 
Autorise Mme le Maire à signer la convention avec le Département et tous les documents 
afférents à ce dossier. 

 

➢ Dotation départementale à la voirie communale 2020 :  
 Tous les ans les conseillers départementaux ont une enveloppe cantonale pour l’aide à la voirie. Celle-ci s’élève pour 2020 à 
120 653€ pour le canton du Lude. Une réunion a permis de répartir selon les travaux prévus entre les 19 communes cette 
dotation. Monsieur Blanchard, en charge de ce dossier en donnera la répartition. Il conviendra alors d’autoriser Mme le Maire à 
signer la demande de subvention. 
Il est proposé de demander une subvention sur les travaux de la VC240, route de la Cure pour 18 737.50€HT 

 
Avis du conseil municipal :  Mr Blanchard informe qu’une réunion se tiendra le 14 /09 sur ce sujet afin de déterminer le 
montant, le conseil se prononce donc uniquement sur le principe d’une demande de subvention. 

Délibération n° 06/2020-09-08 

Dotation départementale à la voirie communale 2020 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Sollicite une subvention auprès du département pour ces travaux de voirie sur la VC240 au titre 
de la dotation départementale à la voirie communale ; 
Autorise Mme le Maire à signer les documents afférents à ce dossier. 

 

➢ Camping :  
 
Tous les ans le camping ouvre du 1er mai au 30 septembre. Cette année une demande de prolongation a été effectuée par un 
arboriculteur qui emploie des saisonniers. Il souhaiterait que qu’ils puissent l’occuper jusqu’au 31 octobre. 
Mme le Maire proposer d’étendre l’ouverture selon cette demande. 

 
Avis du conseil municipal :  Mme le Maire propose d’étendre l’ouverture selon cette demande. Elle pense également que cette 
ouverture pourra favoriser du tourisme d’arrière-saison, puisque les gens n’ont pas pu pendant longtemps partir en vacances. 
Le conseil est favorable. 

Délibération n° 07/2020-09-08 

Camping  

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Décide d’ouvrir le camping jusqu’au 31 octobre pour l’année 2020 ; 
Accepte que les tarifs appliqués en période habituelle soient valables pour ce mois d’octobre ; 

 

➢ Règlement intérieur :  
L'adoption du règlement intérieur du conseil municipal s’effectue dans un délai de 6 mois à compter de son installation 
(article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales CGCT). Le conseil a été installé le 25 mai dernier, le 
règlement doit donc être adopté avant le 24 novembre prochain. 
Il est obligatoire dans les communes de 1 000 habitants et plus (seuil abaissé depuis mars 2020). 
Le règlement intérieur du conseil municipal complète les dispositions législatives et réglementaires qui régissent le 
fonctionnement de l'assemblée locale. Il a pour but de faciliter l'exercice des droits des élus au sein de l'assemblée 
délibérante. Il porte sur des mesures concernant le fonctionnement interne du conseil municipal. 
Si le conseil municipal définit librement le contenu du règlement intérieur, certaines dispositions doivent obligatoirement y 
figurer : 
- celles fixant les modalités de consultation des projets de contrats de délégation de service public et des marchés 
publics (article L 2121-12 alinéa 2 du CGCT) ; 
- celles fixant le régime des questions orales formulées par les conseillers municipaux en cours de séance (article L 2121-
19 du CGCT) ; 
- celles fixant l'organisation du débat d'orientation budgétaire (article L 2312-1, alinéa 2 du CGCT). 
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Ce règlement intérieur doit tenir compte des dispositions de l'article L. 2121-13 du CGCT instaurant le droit d'information des 
élus municipaux sur les affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération et de l'article L 2121-27-1 établissant le 
principe d'expression des conseillers d'opposition dans les bulletins d'information municipaux. 

 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 08/2020-09-08 

Règlement intérieur du Conseil Municipal 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Adopte le règlement intérieur 

 

➢ Subvention au CCAS :  
Au budget primitif 2020, une subvention de 30 000€ a été prévue. Il convient de prendre une délibération pour pouvoir 
mandater cette somme. 

 
Avis du conseil municipal :  Pour 

Délibération n° 09/2020-09-08 

Subvention au CCAS 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Décide de verser une subvention au budget CCAS de 30 000€ ; 
Autorise Mme le maire à mandater cette somme au compte 657362. 

 

➢ Règlement Général de la Protection des données :  
 
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit « RGPD ») est 
entré en vigueur depuis le 25 mai 2018. 
 
La commune de Vaas n’a pour le moment engager aucune mesure pour satisfaire à cette obligation qui doit être mise en œuvre 
avant le 24 mai 2021. 
Comme toutes les administrations, la commune a de plus en plus recours à la dématérialisation de ses services (l’administration 
numérique). Dans ce cadre, la collectivité territoriale est amenée à collecter de nombreuses données personnelles, pour la 
gestion interne de services (cantine, camping,…) ou celles des missions dont elles ont la charge (par exemple : fichiers de 
personnels ou d’administrés, listes électorales, fichiers d’action sociales ou des associations, télé-services etc.). 
En outre, dans certains cas, ces données ont un caractère dit sensible (données sociales, données de santé…), ce qui implique 
des obligations et une vigilance accrue. 
D’une manière générale, le RGPD renforce les obligations en matière de transparence des traitements et de respect des droits 
des personnes. Il met en place une logique de « responsabilisation » de l’ensemble des acteurs dont le responsable de 
traitement (= la collectivité) est le chef d’orchestre. 
Le RGPD doit donc conduire à un très lourd travail de remise à plat de tous les traitements de données qu’utilise la collectivité. 
C’est, il est vrai, une véritable charge, mais le but du RGPD est bien de bousculer et modifier les habitudes ! 
Notamment, de manière très concrète, la commune doit désigner un délégué à la protection des données (art.37 du RGPD). Elle 
a la possibilité de mutualiser cette obligation (art 31 de la loi du 20 juin 2018 n°2018-493) ce qui permet d’assumer en commun 
cette sujétion. C’est donc pour cela que le département, via l’ATESART, propose une offre d’ingénierie avec une mutualisation 
du Délégué. 
Par ailleurs, le responsable de traitement doit tenir un registre dans lequel il répertorie les catégories de données traitées, la 
finalité du traitement, la durée de conservation des données, les mesure de sécurité mises en place… Et le responsable de 
traitement devra également notifier toute violation de données personnelles auprès de la CNIL. 
Outre ces nécessaires investissements, la mise en conformité avec le RGPD ne peut se passer, en amont, de l’identification des 
types de traitements de données personnelles existants et de l’analyse, pour chaque situation précise, des risques potentiels  
pesant sur les droits et libertés des personnes concernées. 
 
Il sera donc proposé de conventionner avec l’Atesart et d’autoriser Mme le Maire à signer cette convention pour accompagner 
la commune dans la mise en conformité avec le RGPD ; 

 
Le coût de cette prestation est calculé en fonction du nombre d’habitants de la commune (0,90€/habitant/an les 2 
premières années - 0,50€/habitant/an à partir de la troisième année) 
Au 01/01/2020, la population totale de la commune de VAAS s’élevait à  1530 habitants. 
Soit un coût de 1377,00€/an les 2 premières années et de 765,00€/an à partir de la troisième année. 
 

Avis du conseil municipal :  Il est décidé d’accepter la proposition d’ingénierie Territoriale de l’ATESART « Protection des 
données personnelles/mutualisation du délégué prévu par le règlement européen » 
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Délibération n° 10/2020-09-08 

RGPD : Convention avec l’ATESART 

Vu le rapport de Mme le Maire ; 
Vu les statuts de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe et le Règlement Intérieur de la société 
approuvés et signés par les actionnaires fondateurs de la société ; 
Vu les dispositions des articles L 1531.1, L 1522.1, L 1524.5 du Code général des collectivités 
territoriales ; 
 
Après délibération le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide d’autoriser Mme le Maire à signer le contrat de prestation RGPD avec l’ATESART et tous 
actes afférents à ce projet dès lors qu’ils ne modifient pas l’équilibre du contrat, aux termes 
duquel l’ATESART assurera le rôle de Délégué à la Protection des Données pour le compte de la 
Commune, après enregistrement de la  désignation par la CNIL. 

 

➢ Bilan concession annuel GRDF :  
Comme tous les ans la commune a reçu un bilan, de l’année précédente, de l’activité de GRDF sur la concession de la commune. 
Ce contrat a été signé le 30/10/1995 (arrêt en 2025) 
 
Pour l’année 2019 :  
256 clients (253 en 2018) 
2 « première » mise en service client 
4 633MWh de gaz acheminés (4315 en 2018) 
2 interventions de sécurité 
81  de biométhane injectées (région) 
16.77km de canalisations 
 
Avis du conseil municipal :   

Délibération n° 11/2020-09-08 

Bilan concession GRDF 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Accepte le bilan de concession de GRDF 

 

➢ Assainissement :  

- Convention de déversement des eaux domestiques Loirécopark : 
Le réseau d’assainissement de la ZAC Loirécopark a été raccordé au réseau de la commune de Vaas. Une convention avait été 
signée en ce sens entre le SDESS, Suez et la commune. Le SDESS ayant été dissolu, le transfert au profit de la communauté de 
communes Sud Sarthe a été effectué pour l’actif et le passif de cette entité, mais la convention n’a pas été réactualisée. Il 
convient d’autoriser Mme le Maire à la signer. 
 
D’autre part un accord a été donné au Président de la CDC pour que Vaas puisse utiliser une partie de ses inspections télévisées 
contractuelles au profit de la CDC afin d’établir qu’elles sont les eaux parasites. La CDC quant à elle s’engage à rendre son 
réseau étanche et supprimer une pompe, et une partie du réseau qui ne servira jamais et procédera alors à la rétrocession de 
celui-ci à la commune. Cela permettra une économie certaine à la CDC. 
 

Délibération n° 12/2020-09-08 

Assainissement – convention de déversement des eaux domestiques de Loirécopark 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Accepte le renouvellement de la convention de déversement pour la zone Loirécopark, 
Autorise Mme le Maire à signer la convention et tous documents afférents à cette affaire. 

 

- Bilan contractuel avec le délégataire : 
La délégation de service pour l’assainissement arrive à expiration le 31 décembre 2020. Un appel d’offres a été lancé. 
Cependant il faut faire le bilan global des obligations de la DSP en cours. Une rencontre a été effectuée dans ce sens avec le 
délégataire, SUEZ, le 3 septembre ; 
  

 Objectif contractuel effectué différentiel Valeur contractuelle 

Enquêtes de conformité 503 167 336 22229.76 

Inspections télévisées 3636 ml 3068 568 Non valorisées 

Curage préventif 10572 ml 7738 2834 4343 
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De plus contractuellement le délégataire devait renouveler une partie de l’inventaire selon un programme. Le bilan fait 
apparaitre un manque  d’une valeur de 26 000€, plus 6 pompes qui doivent être changées d’ici le 31 décembre. 
 
Le bilan en faveur de la collectivité en fin d’année devrait être de 52 571€  
 

- Impact du COVID : 
 

- L’épandage des boues ne peut pas s’effectuer selon la filière habituelle.  
Sur une capacité de 400m3 au 10/07 270m3 sont pris. Le coût prévisionnel devait être sans covid de 4 041€ (pour les 350m3 
prévisionnels) un surplus de 15869€ est prévu avec une filière de déshydratation mobile (transport et compostage à Brangeon). 
 
Une aide de l’agence de l’eau est possible à hauteur de 40%. 
 

- Surcoûts déboursés pour la période de confinement : EPI, perte de productivité et utilisation d’un deuxième véhicule 

- Contrat initial sur une assiette de 43 300m3/annuel : Suez estime avoir perdu 82 541€ au vu d’une surestimation : 
assiette réelle autour de 31 500 

 
Avis du conseil municipal :  
 

Demande de subvention : Pour 
Epandage : Le cadre réglementaire actuel interdit l’épandage en terres agricoles des boues de la station d’épuration, 
des filières alternatives sont donc proposées afin de pouvoir décharger le silo pour ne pas perturber le fonctionnement 
de l’usine de traitement des eaux usées 
 

Délibération n° 13/2020-09-08 

Assainissement – épandage des boues covid 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Décide de procéder avant la fin de l’année au vidage de la cuve, 
Sollicite l’obtention d’une subvention auprès de l’agence de l’Eau pour cette épandage particulier 
lié à l’épidémie Covid. 
Autorise Mme le Maire à signer la convention et tous les documents afférents à cette affaire. 

 
Accord avec Suez : Pour 
Mme le Maire rappelle que la commune supporte un surcoût pour l’épandage des boues covid de 15 869€ HT. 
Il est proposé que Suez rembourse le reste à charge après subvention accordée de l’agence de l’eau, et que la 
commune ne réclame pas le reste à faire contractuel de la DSP. 
 

Délibération n° 14/2020-09-08 

Assainissement – Bilan DSP 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Accepte cette proposition, 
Autorise Mme le Maire tous les documents afférents à cette affaire. 

 

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

- Peintures : porte et marquise mairie, rambarde Viveco et fenêtres bibliothèque : 3852€ 

- Panneaux signalisation divers : 839€57 

- Panneaux numérotation : 5 706€12 

- Lavabo et robinetteries sanitaire mairie et école primaire : 2 086€80 

- Casque multimédia avec micro pour école : 92€53 

- Le coin écoute universel : appareil + 6 casques : 169€ 

- Placard rangement école maternelle : 2 438€ 

- 6 ordinateurs portables et chaine hifi école : 2 286€94 

- Onduleur poste urbanisme : 108€ 

- 2 extincteurs : 166€80 
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URBANISME : 
 

➢ - Déclaration d’Intention d’Aliéner  
 

- Reçue en mairie le 31 juillet 2020 :   
Parcelle ZM 2 (78a75ca) : située « La Guibourgère » ;  
Bien évalué à 2 100€ 
 
Avis du conseil municipal :  Le conseil ne souhaite pas exercer 
son droit de préemption 
 

 
 
 
- Reçue en mairie le 10 août 2020 
Parcelles AC 164 (5a00ca), AC 165 (5a05ca), AC 432 (1ca) et 434 
(65ca) : situées au 16 rue Anatole Carré ;  
Bien évalué à 140 000€ 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil ne souhaite pas exercer son 
droit de préemption 
 
 
 

 
- Reçue en mairie le 27 août 2020 :   
Parcelles AC 244 (11a67ca) et AC 245  04a13ca) : située au 
7 rue de la Cité ;  
Bien évalué à 53 000€ 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil ne souhaite pas 
exercer son droit de préemption 

 
 
 
 
 
- Reçue en mairie le 31 août 2020 :   
Parcelles AB 240 (09a01ca), AB 242 (01a19ca), AB 60 
(6a33ca), AB 62 (01a88ca), AB 73 (01a92ca), et AB 74 
(03a84ca) : située au 6 rue de la Libération ;  
Bien évalué à 50 000€ 
 
Avis du conseil municipal : Le conseil ne souhaite pas exercer 
son droit de préemption 
 

 
 
URBANISME pour information :  
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 – Avis défavorable 

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 

Le 10 Août 2020 
Mr CHAIGNEAU Loris a déposé un permis de construire pour faire la construction d’un garage située- « Les Fourches », cadastré 
ZP n°60 
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PC 072 364 20 Z0006 – En cours d’instruction 

Le 03 Juillet 2020 
Mme LECLERC Honorine a déposé une déclaration préalable pour faire la modification d’aspect extérieur de la maison située- 
« La Fichonnière », cadastré ZK n°52 
DP 072 364 20 Z0010 – En cours d’instruction 

Le 10 Août 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 Z0011 – En cours d’instruction 

 

➢ Informations diverses : 

- Travaux sur l’église commencent le 14 septembre. Une semaine pour la réfection de la toiture du chœur, puis 2 
semaines pour les réfections de pierres et la pose des vitraux. Le parking derrière l’église sera en partie 
inaccessible pendant la durée du chantier. 

- Résultat enquête INSEE : 960 logements d’habitation dont 680 en résidences principales, 1383 bulletins 
individuels. 

- Signature de l’acte pour l’acquisition du bien situé 12 rue Anatole Carré prévue le 26/09. 

- Invitation au lancement du chantier-école de restauration à la Jumenterie le samedi 19 septembre à 11h. 

- Fonds National de péréquation Intercommunales et Communales (FPIC) : la répartition de droit commune 
représente pour la commune 29 172€. Mme Le maire précise que seront reversés à la commune de Vaas  21310€, 
le déférentiel restera à l’EPCI et sera allouée au remboursement des emprunts Fibre et PLUI. 

 
 

➢ Questions diverses : 
 
- La circulation dans le virage au bout de la rue de la gare est jugée dangereuse, que faire pour éviter un accident ? : 
 Plusieurs solutions sont évoquées, panneau de danger clignotant, feux de circulation, stop, changement de 
priorité du carrefour. La route étant départementale, il convient de demander au service concerné ce que nous avons 
le droit de faire avant de prendre une décision. 
 
- Le dépôt d’ordure au point d’apport de la gare est très régulier, quelles solutions pour ce problème ?: 
 Les employés communaux nettoient régulièrement cet endroit. Certaines personnes ont été                             
identifiées et informées de l’amende prévue pour ce comportement. Si le dépôt sauvage perdure, il faudra prendre des 
mesures (rappel à la loi, amende …). 
 
- Il a été vu cet été des personnes se baignant dans le Loir au niveau des Pélicans, qu’est-il prévu de faire  pour éviter 
cette situation ? 
 L’arrêté interdisant la baignade étant déjà affiché, rien de plus ne peut être fait, hors intervention de la 
gendarmerie. Un rappel régulier a été effectué toute la saison aux jeunes. 
La personne qui sera recrutée dans le cadre d’un service civique pourra être affecté en partie à cet espace. 

 

- Certains marquages sont effacés au niveau du parking place de l’église, des travaux sont-ils prévus ? Et si oui, 
peinture classique ou résine ? 

 Pas de travaux à proprement parler, car les traçages des emplacements sont réalisés par les employés 
communaux, ce sera ajouté à leur programme lorsque tous les travaux seront sur l’église seront finalisés. 
 

- Manque de lumière sur le parking de l’église la nuit, après l’heure d’extinction de l’éclairage public, est-il possible 
d’intégrer un éclairage automatique avec un détecteur de mouvement et une minuterie pour les horaires « hors 
plage éclairage » ? 

 Compliqué à réaliser sur une installation déjà existante, mais cela sera fait à certains endroits lors de 
rénovation du système (entre le camping et la place de l’église par exemple). 
 
- La rénovation d’une route a été commencée mais jamais terminée rue Louise Nion. 
 Cela pourra être ajouté à la liste des rues à refaire sur un prochain programme. 
 

 
 
 
 
Séance levée à :  22h40    Prochain conseil le :  6 octobre 2020 


