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                                                         Conseil Municipal du 06/10/2020

COMMUNE DE VAAS
(Sarthe)

CONSEIL MUNICIPAL
Date de convoca on : 29 septembre 2020
Affichée le : 29 septembre 2020

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 6 OCTOBRE 2020

L’an deux mille vingt, six octobre 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, Emilie  CHAIGNEAU, Vanessa
MARTINEAU,  Morgane  RAGNEAU,  Alexandre  LE  BONHOMME,  Jean-Philippe  COLAS,  Dominique
EMERIAU.
Absent(e)s Excusé(e)s : Franck LELONG
Absent(s) : 
Pouvoirs : 

     
Secrétaire de Séance : Alexandre Le Bonhomme

Délibéra on n° 01/2020-10-06
Cons tu on d’un groupement de commande pour la fourniture d’électricité et services associés pour points de livraison

présentant une puissance souscrite inférieure à 36kVA

Madame le Maire explique qu’au 1er janvier 2021, la réglementa on pour la fourniture d’électricité et services associés pour
points de livraison présentant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA (tarif bleu) change. Il est nécessaire de lancer un marché
public pour ce e fourniture. Il est proposé d’intégrer un groupement de commande qui est mis en place par le CDC Sud Sarthe. La
commune de Vaas est concernée pour 22 points de livraison.
Il est nécessaire de faire le choix d’intégrer le groupement de commande et d’autoriser Mme Le Maire à signer la conven on avec
la communauté de commune.
Concernant les contrats souscrits au tarif réglementé, la Communauté de Communes Sud Sarthe et les communes membres du
groupement de commande souhaitent lancer une consulta on selon les règles de la commande publique.
Il est proposé de me re en place un groupement de commande en applica on des disposi ons prévues aux ar cles L2113-6 à
L2113-8 du Code de la Commande Publique.
La cons tu on du groupement et son fonc onnement sont formalisés par une conven on.

- Vu le Code Général des Collec vités Territoriales,
- Vu les ar cles L 2113-6 à L 2113-8 de la Code de la Commande Publique,
- Vu le projet de conven on cons tuant le groupement de commande pour la fourniture d’électricité

et services associés pour les points de livraison présentant une puissance souscrite inférieure à 36
kVA.

Après délibéra on le conseil à l’unanimité,
Décide d’adhérer au groupement de commande pour la fourniture d’électricité et services associés pour points de livraison
présentant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA ;
Approuve le projet de conven on cons tuant le groupement de commande pour la fourniture d’électricité et services associés
pour les points de livraison présentant une puissance souscrite inférieure à 36 kVA ;
Autorise le Maire à signer la conven on ;
Désigne la Communauté de Communes Sud Sarthe, représentée par Monsieur François BOUSSARD, Président, en qualité de
coordonnateur du groupement de commande ;
Désigne parmi ses membres Mr Blanchard membre tulaire et Mme Leviau membre suppléant de la commission ad’hoc du
groupement ;
Donne pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de la présente délibéra on.
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Délibéra on n° 02/2020-10-06
Adhésion a un groupement de commande pour les travaux d’entre en et d’aménagement de la voirie communale et

intercommunale - programme 2021/2022 – conven on cons tu ve du groupement de commande entre la communauté de
communes Sud Sarthe et ses communes membres.

Madame le Maire explique que suite à la prise de compétence voirie au 1er janvier 2018 et au groupement de commande qui 
prend fin au 31/12/2020, il est proposé, afin d’op miser l’achat public des travaux d’entre en de la voirie communale et 
intercommunale, de me re en place un nouveau groupement de commande en applica on des disposi ons prévues aux ar cles 
L2113-6 à 8 du Code de la Commande Publique.
La cons tu on du groupement et son fonc onnement seront formalisés par une conven on

- Vu le Code Général des Collec vités Territoriales,
- Vu le code de la voirie rou ère,
- Vu le code rural,
- Vu ar cles L2113-6 à 8 du Code de la Commande Publique,
- Vu le projet de conven on cons tuant le groupement de commande pour les travaux d’entre en et

d’aménagement de la voirie communale et intercommunale,

Après délibéra on le conseil à l’unanimité,
Décide d’adhérer au groupement de commande pour les travaux d’entre en et d’aménagement de la voirie communale et 
intercommunale-Programme 2021-2022 ;
Approuve le projet de conven on cons tuant le groupement de commande pour les travaux d’entre en et d’aménagement de 
la voirie communale et intercommunale ;
Autorise le Maire ou l’adjoint délégué à signer la conven on pour le groupement de commande ;
Désigne la Communauté de Communes Sud Sarthe représentée par Monsieur François BOUSSARD, Président, en qualité de 
coordonnateur du groupement de commande ;
Désigne parmi ses membres Mr Blanchard membre tulaire, et Mr Postma membre suppléant, de la commission ad  hoc du 
groupement ;
Décide de fixer les montants de travaux à réaliser chaque année comme suit :

Montant minimum HT : 20 000€ (soit un montant TTC de 24 000€)
Montant maximum HT (3 fois le minimum HT) : 60 000€ (soit un montant TTC de 72 000€)

Délibéra on n° 03/2020-10-06
Rapport de la Commission Locale d’Evalua on des Charges Transférées en date du 23 septembre 2020

Madame le Maire rappelle que la CLECT est chargée d’évaluer le coût des charges transférées par les communes à chaque 
transfert de compétences entre communes et EPCI ayant opté pour la Fiscalité Professionnelle Unique.
Toutefois, selon une règle de majorité qualifiée (la moi é des communes représentant les 2/3 de la popula on ou l’inverse), il 
appar ent aux conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la CLECT puis au conseil communautaire, à par r du rapport 
de celle-ci, de définir les a ribu ons de compensa on défini ves 2020.
Lors de la réunion du 23 septembre 2020 ont été abordés : 

- Rôle de la CLECT
- Modalités de fixa on ini ale du montant de l’a ribu on de compensa on
- Présenta on des montants d’a ribu on de compensa on pour 2020
- Evalua on des charges transférées 
- A ribu ons de compensa on défini ves 2020

Après lecture du rapport de la CLECT, le conseil municipal est invité à approuver ledit rapport.
- Vu le Code Général des Impôts,
- Vu le Code général des Collec vités Territoriales, 
- Vu le rapport d’évalua on des charges transférées du 23 septembre 2020,
- Considérant la nécessité de se prononcer sur le rapport de la CLECT du 23 septembre 2020,

Après délibéra on le conseil à l’unanimité ;
Approuve le rapport 2020 de la CLECT de la communauté de Communes Sud Sarthe.
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Après délibéra on le conseil à l’unanimité ;
Approuve le rapport 2020 de la CLECT de la communauté de Communes Sud Sarthe.

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14, 
Vu la délibéra on n°08DELIB20200310 du Conseil Municipal en date du 3 mars 2020 approuvant le BP, 
Considérant la nécessité d’assurer le mandatement des dépenses nécessaires au bon fonc onnement de la commune et de 
respecter le principe d’indépendance des exercices comptables ;
Sous réserve du respect des disposi ons des ar cles L.1612-1, L.1612-9 et L1612-10 du CGCT, des modifica ons peuvent être 
apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.
Mme le Maire rappelle que le fonds département territorial permet de lancer une opéra on d’envergure pour la réfec on de 
l’éclairage public avec une dépense de 41 103€82. Qu’elle s’inscrire dans l’opéra on Voirie 922 qui a été votée avec une dépense 
de 124 160€  au BP 2020 alors qu’un besoin final de 138 884€ est présenté.

Pour ce faire il est proposé la modifica on budgétaire suivante : 
DI / chapitre 922 / 2152  + 15 000€
DI / chapitre 930 / 2152  -  15 000€

Après délibéra on, le conseil municipal à l’unanimité ;
Décide d’approuver la présente décision modifica ve telle que définie ci-dessus ;
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Délibéra on n° 05/2020-10-06
Fiscalité - taxe d’habita on : exonéra on en faveur des locaux meublés à tre de gîte rural, des locaux classés meublés de

tourisme ou des chambres d’hôtes

Mme le Maire explique que dans les Zones de Revitalisa on Rurale (ZRR) men onnées à l’ar cle 1465A les communes peuvent par
une délibéra on de portée générale prise dans les condi ons prévues au I de l’ar cle 1639A bis, exonérer :

- Les locaux classés meublés de tourisme dans les condi ons prévues à l’ar cle L. 324-1 du code du 
tourisme ;

- Les chambres d’hôtes au sens de l’ar cle L. 324-3 du code du tourisme.
La délibéra on prise par la commune produira ses effets pour la détermina on de la part de la taxe d’habita on afférente à ces 
locaux revenant à la commune et à l’EPCI doté de fiscalité propose dont elle est membre.
Elle indique que la délibéra on, si elle est prise, ne pourra s’appliquer qu’au 1er janvier 2022 car les délibéra ons doivent être 
passées avant le 1er octobre de l’année N pour être applicable au 1er janvier de l’année N+1.

L’exonéra on n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée au meublé de tourisme ou à la chambre d’hôtes et non sur 
l’ensemble de la propriété bâ e.

- Vu l’ar cle L.324-1 du code du tourisme,
- Vu l’ar cle L ;324-3 du code de tourisme,
- Vu l’arrêté Préfectoral du 22 février 2018 modifiant l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le 

classement de communes en zone de revitalisa on rurale,

Après délibéra on, le conseil municipal avec 9 voix pour, 8 contre et une absten on ;
Décide d’exonérer de la taxe d’habita on :

- les locaux meublés à tre de gîte rural, 
- les locaux classés meublés de tourisme, 
- et les chambres d’hôtes situés, 

sur la commune de Vaas pour la part communale afférente à ces locaux. L’exonéra on ne portera que sur la superficie affectée 
à l’ac vité de tourisme.

Arrivée de Mr Lelong à 21h00

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
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Délibéra on n° 06/2020-10-06
Devenir du Hangar des Gillards

Mme le Maire informe le conseil municipal que le bureau municipal a pris la décision de démolir le hangar des Gillards qui menace
de s’écrouler. 
Un permis de démolir doit donc être instruit ; 
Le conseil est sollicité pour faire le choix d’une éventuelle reconstruc on. 

Après délibéra on, le conseil municipal à l’unanimité,
Accepte la destruc on du hangar qui longe la rue des Rosiers situé sur la parcelle AB 151 ;
Décide d’y construire un atelier communal ;
Autorise Mme le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à ce e affaire ;
Autorise Mme le Maire à signer les documents d’urbanismes. 

Délibéra on n° 07/2020-10-06
CDC Sud Sarthe : conven on pour la compétence enfance jeunesse

Mme le Maire informe le conseil municipal que la compétence enfance jeunesse est du ressort de la communauté de communes
Sud Sarthe ; Dans ce cadre 3 agents de la commune sont mis à disposi on pour le périscolaire, mercredis et les accueils de loisirs
sans hébergement l’été. Ce e mise à disposi on concernent des agents territoriaux tulaires. 
Une conven on avait été signée entre les deux collec vités et prenait fin au 31 août 2020. Il est proposé de la renouveler pour 12
mois et qu’elle soit tacitement reconduc ble.
Dans ce e conven on sont définis la situa on des agents, les condi ons d’emplois, la prise en charge financière et les condi ons
de remboursement, le disposi f de suivi et d’évalua on, l’assurance et les responsabilités de chacune des par es, la dénoncia on
et les li ges.

Après délibéra on, le conseil municipal à l’unanimité,
Autorise Mme le Maire à signer la conven on lorsque les deux par es seront d’accord sur les termes de celle-ci. Les modalités
de cet accord seront vu par l’adjointe en charge  de l’enfance jeunesse avec la communauté de communes Sud Sarthe.

Délibéra on n° 08/2020-10-06
Aménagement sécuritaire Rue Anatole Carré

Mme le Maire informe le conseil municipal qu’en date du 30 septembre 2020, une demande pour enlever le coussin berlinois situé
au droit du 51 rue Anatole Carré a été reçue en mairie. En effet ce e installa on s’avère très bruyante pour les riverains.
Mme le Maire propose au conseil de supprimer ce coussin berlinois et de laisser celui qui est plus loin tant qu’un aménagement 
plus per nent ne sera pas proposé. 
Elle informe qu’une réunion avec le département de la Sarthe est prévue pour étudier les différentes possibilités d’aménagements 
sécuritaires de la traversée de l’aggloméra on.

Après délibéra on, le conseil municipal à l’unanimité,
Décide d’enlever le coussin berlinois situé au droit du 51 rue Anatole Carré et de laisser le rétrécissement.

Délibérés les jours mois et an susdits,
Extrait cer fié conforme au registre des délibéra ons

Le Maire,
Ghislaine LEVIIAU
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