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Conseillers en exercice : 19 

Présents : 18 

Quorum : 10 

Pouvoirs : 0 

Votants : 18 

 
 

      Date de convocation : 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, Franck LELONG arrivé 
à 21h 
Absent(e)s Excusé(e)s :néant  
Absent(s) : néant 
Pouvoirs : néant 
          
Secrétaire de Séance : Alexandre Le Bonhomme 
 
 

Ordre du jour :  
- Communauté de comumunes Sud Sarthe : 
 - Groupement de commande pour la fourniture d’électricité ; 
 - Groupement de commande pour les travaux d’entretien de la voirie communale 
 - Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des charges Transférées (CLECT) ; 
- Décision modificative ; 
- Fiscalité : exonération en faveur des locaux meublés à titre de gîte rural, des locaux classés meublés de tourisme ou 
des chambres d’hôtes ; 
- Hangar des Gillards ; 
- Urbanisme ; 

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

- Convention de mise à disposition pour la compétence enfance jeunesse 

- Aménagement sécuritaire 
Avis du conseil : le conseil accepte ces ajouts 

 
➢ Approbation du conseil municipal du 8 septembre 2020 : 

Avis du conseil : Le conseil approuve à l’unanimité. 
 

➢ Groupement de commande pour la fourniture d’électricité : 
Au 1er janvier 2021, la réglementation 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 cette fourniture. Il est proposé d’intégrer un groupement de commande qui est mis en place par le CDC Sud Sarthe. 
Voici la proposition de délibération :  
Concernant les contrats souscrits au tarif réglementé, la Communauté de Communes Sud Sarthe et les communes 
membres du groupement de commande souhaitent lancer une consultation selon les règles de la commande publique. 
Il est proposé de mettre en place un groupement de commande en application des dispositions prévues aux articles L2113-
6 à L2113-8 du Code de la Commande Publique. 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention. 
 
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 
convention avec la communauté de commune. 

 
Avis du conseil :  

Délibération n° 01/2020-10-06 

Constitution d’un groupement de commande pour la fourniture d’électricité et services associés 

pour points de livraison présentant une puissance souscrite inférieure à 36kVA 
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- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu les articles L 2113-6 à L 2113-8 de la Code de la Commande Publique, 

- Vu le projet de convention constituant 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 délibération 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 convention constituant 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 convention ; 
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 titulaire et Mme Leviau membre suppléant de 
la commission ad’hoc du groupement ; 
Donne pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
➢ Groupement de commande pour les travaux d’entretien et d’aménagement de la voirie communale et intercommunales 

pour le programme 2021-2022 : 
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’optimiser l’achat public des travaux d’entretien et d’aménagement de la voirie communale et 
intercommunale, de mettre en place un nouveau groupement de commande en application des dispositions prévues aux 
articles L2113-6 à 8 du Code de la Commande Publique. 
La convention vise à définir les conditions de fonctionnement d’un groupement de commande organisé pour la passation 
d’un accord-cadre exécuté par émission de bons de commande dont l’objet est « Travaux d’entretien et d’aménagement 
de la voirie communale et intercommunale ». 
Il est créé un groupement en vue : 
- de la passation, après consultation collective, d’un marché public de travaux par chacun de ses membres pour la seule 
partie du programme de travaux qui l’intéresse. Chaque personne publique contractualise uniquement à hauteur de l’objet 
et de la masse de travaux qui l’intéresse. 
Chaque marché public prendra la forme d’un accord-cadre exécuté par émission de bons de commande selon les 
dispositions des articles R 2162-1 à 6 et R 2162-13 et 14 du Code de la Commande Publique avec une période ferme et une 
période reconductible sans que la durée totale ne puisse excéder 2 années. 
La consultation sera lancée selon la procédure adaptée définie à l’article L2123-1 du Code de la Commande Publique. 
Les membres du groupement assurent, chacun selon ses prérogatives, un montant minimum de travaux programmés. 
Il conviendra de fixer un montant minimum HT de travaux et le montant maximum représentera *3 fois le montant 
minimum. 
Cette convention visera ainsi tout à la fois à permettre des effets d’économie d’échelle et une mutualisation des 
procédures de passation des marchés publics. 
La création du groupement de commande implique la désignation d’un coordonnateur parmi les membres du groupement, 
dont les missions et les prérogatives sont définies ci-dessous. 
Le coordonnateur du présent groupement de commande est la Communauté de Communes Sud Sarthe, représentée par 
Monsieur François BOUSSARD, le Président. 
Les prérogatives et missions de ce coordonnateur de groupement de commande s’établissent ainsi : 
- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation. 
- Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera. 
- Elaborer le cahier des charges. 
- Définir les critères et faire valider pour l’ensemble des membres. 
- Assurer la publication des avis d’appel public à la concurrence. 
- Convoquer et conduire les réunions de la commission ad hoc. 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence. 
- Procéder à la publication des avis d’attribution. 
 
Il n’est pas mandaté par les membres du groupement pour signer et exécuter les marchés publics de travaux en leur nom.  
Chaque membre s’engage dans la présente convention à passer, au terme de la procédure adaptée organisée dans le cadre 
du groupement, le marché public correspondant aux besoins qu’il a indiqué dans la présente convention. 
Obligation est faite à chaque membre de contractualiser avec le titulaire retenu au terme de la procédure collective. Un 
membre ne peut donc pas remettre en cause le choix opéré par le groupement en concluant son marché public propre 
avec un autre opérateur. Aucun membre n’est autorisé à modifier le marché public qu’il s’est engagé à conclure. 
 



3 

 

- Il serait nécessaire d’autoriser Mme Leviau à signer la convention ; 

- Il faut également nommer un titulaire et un suppléant pour la commission ad’hoc du groupement. 
 
Vote du conseil : pour 

Titulaire :    Gilles Blanchard   suppléant :  Siebe Postma 
Montant minimum : 20 000€  montant maximum (max*3 fois le minimum) :60 000€ 

Délibération n° 02/2020-10-06 

Adhésion à un groupement de commande pour les travaux d’entretien et d’aménagement de la 

voirie communale et intercommunale - programme 2021/2022 – convention constitutive du 

groupement de commande entre la communauté de communes Sud Sarthe et ses communes 

membres. 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le code de la voirie routière, 

- Vu le code rural, 

- Vu articles L2113-6 à 8 du Code de la Commande Publique, 

- Vu le projet de convention constituant le groupement de commande pour les travaux 

d’entretien et d’aménagement de la voirie communale et intercommunale, 

 
Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Décide d’adhérer au groupement de commande pour les travaux d’entretien et d’aménagement 
de la voirie communale et intercommunale-Programme 2021-2022 ; 
Approuve le projet de convention constituant le groupement de commande pour les travaux 
d’entretien et d’aménagement de la voirie communale et intercommunale ; 
Autorise le Maire ou l’adjoint délégué à signer la convention 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 titulaire, 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€) 

 
➢ Rapport de la CLECT :  
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 moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou l’inverse),  il 
appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la CLECT puis au conseil communautaire, à partir du 
rapport de celle-ci, de définir les attributions de compensation définitives 2020. 

Lors de la réunion de la CDC Sud Sarthe du 23 septembre 2020 ont été abordés :  
• Rôle de la CLECT 
• Modalités de fixation initiale du montant de l’attribution de compensation 
• Présentation des montants d’attribution de compensation pour 2020 
• Evaluation des charges transférées  
• Attributions de compensation définitives 2020 

Pour Vaas l’attribution de compensation fiscale est de 219 416€, il faut y décompter : pour l’ADS : 6 525€13 et 5 901€12 pour la 
voirie transférée ; Ce qui ferait pour la commune une attribution de compensation de 206 989€99. 

Vote du conseil :  

Délibération n° 03/2020-10-06 

Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 23 

septembre 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 Collectivités Territoriales,  

- Vu le rapport d’évaluation des charges transférées du 23 septembre 2020, 

- Considérant la nécessité de se prononcer sur le rapport de la CLECT du 23 septembre 2020, 

 

Après délibération le conseil à l’unanimité ; 

Approuve le rapport 2020 de la CLECT de la communauté de Communes Sud Sarthe. 
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➢ Décision modificative : 
Pour ajuster le budget en dépenses d’investissement, il conviendra de prendre une décision modificative pour pouvoir 
mandater ou passer en restes à réaliser les opérations de voirie et  d’éclairage publics.  
 

- Opération voirie 922 (voirie, pont de Biais, numérotation et panneaux, fourche tracteur et pompe pour la tonne, 
éclairage public : besoin 138 884€7 pour un budget primitif de  124 160€  
Proposition :  
DI 2152-922 : +15 000€ 
DI 2152-930 : -15 000€ (Compte de l’aménagement de la gare) 
 

Vote du conseil : 

Délibération n° 04/2020-10-06 

Budget communal : Décision modificative n°2 

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14,  

Vu la délibération 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 fonctionnement 

de la commune et de respecter le principe d’indépendance des exercices comptables ; 

Sous réserve du respect des dispositions des articles L.1612-1, L.1612-9 et L1612-10 du CGCT, des 

modifications 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 opération 

d’envergure pour la réfection de l’éclairage public avec une dépense de 41 103€82. Qu’elle s’inscrire 

dans l’opération 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 modification budgétaire suivante :  

DI /  chapitre 922 / 2152   + 15 000€ 

DI /  chapitre 930 / 2152   -  15 000€ 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 

Décide d’approuver la présente décision modificative telle que définie ci-dessus ; 

Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
Pour information deux virements ont été effectués par Mme Le Maire pour couvrir le compte 673 (titres annulés sur exercices 
antérieurs) suite à des recouvrements de dettes de cantine. 

- DF 022 : -2 500€ 

- DF 673 : +2 500€ 
 

➢ Fiscalité : 
Dans les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) mentionnées à l’article 1465A les communes peuvent par une délibération de 
portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639A bis, exonérer : 
Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; 
Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. 
 
La délibération prise par la commune produira ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation afférente à  ces 
locaux revenant à la commune et à l’EPCI doté de fiscalité propose dont elle est membre.. 
Attention : la délibération, si elle est prise, ne pourra s’appliquer qu’au 1er janvier 2022 car les délibérations doivent être 
passées avant le 1er octobre de l’année N pour être applicable au 1er janvier de l’année N+1. 
L’exonération 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 bâtie. 
 
Avis du conseil municipal :  Pour :9 ; Contre 8 ; Abstention : 1 

Délibération n° 05/2020-10-06 

Fiscalité - taxe d’habitation : exonération en faveur des locaux meublés à titre de gîte rural, des 

locaux classés meublés de tourisme ou des chambres d’hôtes 

- Vu l’article L.324-1 du code du tourisme, 

- Vu l’article 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 revitalisation rurale, 

 
Après délibération, le conseil municipal avec 9 voix pour, 8 contre et une abstention ; 
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Conseillers en exercice : 19 

Présents : 19 

Quorum : 10 

Pouvoirs : 0 

Votants : 19 

Décide d’exonérer de la taxe d’habitation : 
- les locaux meublés à titre 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’exonération ne portera 
que sur la superficie affectée à l’activité de tourisme. 

 
 

Arrivée de Franck Lelong à 21h 
 
➢ Hangar des Gillards : 

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 reconstruction. 

 
Avis du conseil municipal :  Pour une démolition avec reconstruction d’un atelier municipal 

Délibération n° 06/2020-10-06 

Devenir du Hangar des Gillards 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 

Accepte la destruction 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 cette affaire ; 

Autorise Mme le Maire à signer les documents d’urbanismes.  

 
 
➢ Convention de mise à disposition pour la compétence enfance jeunesse : 

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 disposition pour le périscolaire, mercredis et les accueils de loisirs sans hébergement l’été. Cette mise à  
disposition concernent des agents territoriaux titulaires.  
Une convention avait été signée entre les deux collectivités et prenait fin au 31 août 2020. Il est proposé de la renouveler pour 
12 mois et qu’elle soit tacitement reconductible. 
Dans cette convention sont définis la situation des agents, les conditions d’emplois, la prise en charge financière et les 
conditions de remboursement, le dispositif de suivi et d’évaluation, l’assurance et les responsabilités de chacune des parties, la 
dénonciation et les litiges. 

 
Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 07/2020-10-06 

CDC Sud Sarthe : convention pour la compétence enfance jeunesse 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 

Autorise Mme le Maire à signer la convention lorsque les deux parties 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. 

 
➢ Aménagement sécuritaire rue Anatole Carré 

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 cette installation s’avère très bruyante pour les riverains. 
Mme le Maire propose de soumettre cette demande à l’assemblée. 

 
Avis du conseil municipal : Mme le Maire propose au conseil de supprimer ce coussin berlinois et de laisser celui qui est plus loin 
tant qu’un aménagement plus pertinent 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’agglomération. 
 

Délibération n° 08/2020-10-06 

Aménagement sécuritaire Rue Anatole Carré 

Après délibération, 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. 
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➢ Décisions prises dans le cadre des délégations accordées au Maire :  

- Ecole, deux draizienne : 367€80 

- Ecusson pour grille de la mairie : 104€40 

- Peinture fenêtre de la bibliothèque : 708€ 

- 18 lits pour école maternelle : 880€50 
 
 
URBANISME : 
 

➢ - Déclaration d’Intention d’Aliéner  
 

- Reçue en mairie le 11 septembre 2020 :   
ParcelleS AH 86 (10a06ca) et 126 (4a16ca) : situées 16 rue du 
Port Liberge ;  
Bien évalué à 105 000€ 
 
Avis du conseil municipal :  Le conseil ne souhaite pas exercer 
son droit de préemption 

 
 
URBANISME pour information :  
 
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 –favorable 

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 
PC 072 364 20 Z0006 – favorable 

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 –favorable 

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 – favorable 

Le 07 Septembre 2020 
COOPERATIVE CAPL a déposé un permis de construire pour faire le remplacement des séchoirs à céréales située- « La Petite 
Barres », cadastré ZH n°133 
PC 072 364 20 Z0007 – En cours d’instruction 

Le 14 Septembre 2020 
Mr DROUAULT Yoann a déposé une déclaration préalable pour construire une piscine située- « Rillé », cadastré ZY n°17 
DP 072 364 20 Z0012 – favorable 

Le 01 Octobre 2020 
Mr GESLIN Patrick a déposé une déclaration préalable pour construire un carport située- «  63 rue de la libération », cadastré 
L409  
DP 072 364 20 Z0013 – En cours d’instruction 

Le 02 Octobre 2020 
Mr ADNANE Lionel a déposé une déclaration préalable pour construire un garage située- «  8 rue des rosiers », cadastré AB 
n°280  
DP 072 364 20 Z0014 – En cours d’instruction 

 
➢ Informations diverses : 

- La signature de l’acte pour l’acquisition du bien situé 12 rue Anatole Carré prévue le 26/09 a été reportée. 

- Il est proposé d’effectuer l’inauguration de l’aménagement de l’entrée du parc de la mairie et des  toilettes publics 
le 28 novembre 2020 à 11h. 

- Expérimentation d’un service de transport pris en charge par la SNCF : Ma.course.sncf fonctionnera pendant un an 
et vise à faire émerger de nouveaux modes de déplacements collectifs en milieu rural. Il s’agit d’une part de 
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répondre à des besoins non satisfaits d’autre part d’inciter les gens à préférer le transport  collectif à la voiture à 
chaque fois que possible. Organisé entre Montval-sur-Loir et les communes de Luceau, Nogent, Flée et Vaas, ce 
service offrirait ainsi la possibilité de se déplacer sur des créneaux horaires spécifique permettant l’accès à certains 
services, comme la santé, les loisirs, le sport, la culture ou encore de desservir la gare SNCF. 

- La subvention pour la construction du City Stade a été accordée, à hauteur de 32436€ sur le devis présenté. 

- Avancement des travaux de la Fibre : le délai pour le raccordement des Halles est d’environ 15 mois 

- Une question est posée sur l’état du lavoir, un devis a été demandé pour sa réparation. 

- Il est souligné que le poste de référent randonnées ne suffit pas à tout gérer (création, entretien, balisage…), et 
que des personnes du village se sont déjà portées bénévoles. Il est décidé la création d’un comité Randonnées, 
dont la liste sera présentée au prochain conseil. 

- Suite à l’obtention d’une subvention, l’éclairage de la rue Anatole Carré va être remplacé. Il reste à choisir le 
modèle. Le choix est donné entre un « moderne » et un plus « rétro ». Le choix se porte sur le modèle « rétro », 
plus en accord avec l’église et les autres bâtiments de la rue. 

 
 

 
 
Séance levée à :  21h30   Prochain conseil le :  10 novembre 2020 


