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Conseillers en exercice : 19 
Présents : 19 
Quorum : 10 
Pouvoirs : 0 
Votants : 19 

 

 
COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

      Date de convocation : 2 novembre 2020 

      Affichée le : 2 novembre 2020 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020 

 
 
Avant le conseil : 
 

➢ Rencontre avec les élus départementaux, Mme Lecor et M Boussard : 
 
Les élus départementaux ont souhaité faire connaissance avec les différents conseils en place, et également présenter leurs 
rôles et attributions pour ce mandat. Les principaux points étaient : 

• Le déploiement de la fibre. 

• Le renouvellement du matériel numérique des collèges (en particulier celui de Mayet qui avait été parmi les premiers 
établissements à être équipé).  

• Le passage des routes principales à 90km/h à la place de 80km/h. 

• Le soutien évident du département envers les commerces fermés durant le confinement. 

• Le rappel, que ce sont avant tout des élus de terrain, et qu’ils sont disponibles et sauront orienter les demandes des 
conseils municipaux. 

 

 
L’an deux mille vingt, dix novembre 2020 à vingt heures, 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 : 
 

- Acquisitions : 
 - Bâtiment de la gare ; 
 - Parcelles autour du cimetière suite à appel à candidature SAFER ; 
- Décision modificative ; 
- Motion de soutien aux petits commerces ; 
- Tarifs cantine ; 
- Accueil Vélos au camping ; 
- Assainissement : redevance 2021 ; 
- Avenant à la convention d’adhésion au service commun en Conseil en Energie Partagé ; 
- Appel à la solidarité aux communes pour les communes sinistrées suite à la tempête « Alex » ; 
- Urbanisme ; 
- Questions diverses. 

 

➢ Mme Leviau demande à l’assemblée si elle peut rajouter à l’ordre du jour les sujets suivants : 

- Acquisition parcelle ZN473 ; 

- Comité de randonnée ; 

- Commission de contrôle des listes électorales. 
 
Avis du conseil : le conseil accepte ces ajouts 
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➢ Approbation du conseil municipal du 6 octobre 2020 : 
 
Avis du conseil : Le conseil approuve à l’unanimité. 
 
 

➢ Acquisitions de biens : 

- La gare : Mme Le Maire a eu contact avec le propriétaire. 
Elle  demande au conseil s’il est d’accord pour acheter ce 
bien pour 30 000€, frais d’acte compris. 
Parcelle AC 440 de 78 m². 
 

Avis du conseil :  
 

Délibération n° 01/2020-11-10 
Acquisition parcelle AC 440 

 
Madame le Maire explique qu’elle a rencontré le propriétaire de la parcelle AC 440 sur laquelle est 
implantée la gare. 
Elle demande si le conseil souhaite dans le cadre de l’aménagement global du parking de la gare et 
de la rue Germaine Alteau acquérir ce bien. 
 
 
Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Décide d’acquérir ce bien pour 28 000€ frais d’acte inclus ; 
Autorise le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents afférents à cette affaire ; 
Donne pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 

- Suivant les articles R142-3 et R142-11 
du Code Rural et de la Pêche Maritime 
la SAFER publie les parcelles mises à la 
vente par voie d’affichage. En date du 
16 octobre une demande d’affichage a 
été effectuée en mairie. Les personnes 
intéressées devaient se manifester 
avant le 31/10/2020.  
En réunion de bureau, il a été décidé de 
proposer au conseil municipal de Vaas 
l’acquisition de certaines parcelles qui 
permettraient d’une part d’agrandir le 
cimetière, d’autre part de finaliser un 
sentier de randonnée en évitant 
d’emprunter une rue très passagère. 
 
Il s’agit des parcelles : A44 (648m²), A147 (427m²), A148 (474m²) et Z13 (12 361m²) soit une surface totale de 1 ha 39 a 
et 10 ca. 
 

Avis du conseil : Pour l’achat de la totalité du lot 
 

Délibération n° 02/2020-11-10 
Acquisition parcelles A44, A147, A148 et Z13 

 
Madame le Maire explique que suivant les articles R142-3 et R142-11 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime la SAFER publie les parcelles mises à la vente par voie d’affichage. En date du 16 octobre 
une demande d’affichage a été effectuée en mairie. Les personnes intéressées devaient se 
manifester avant le 31/10/2020.  
En réunion de bureau, il a été décidé de proposer au conseil municipal de Vaas l’acquisition de 
certaines parcelles qui permettraient d’une part d’agrandir le cimetière, de créer une voirie 
publique et d’autre part de finaliser un sentier de randonnée en évitant d’emprunter une rue très 
passagère. 
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Il s’agit des parcelles : AH44 (648m²), AH147 (427m²), AH148 (474m²) et ZS13 (12 361m²) soit une 
surface totale de 1 ha 39 a et 10 ca. 
 
Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Décide de se porter candidat pour acquérir les parcelles AH44, AH147, AH148 et Z13 ce qui 
permettra d’agrandir le cimetière et de finaliser un sentier de randonnée ; 
S’engage à mettre à disposition une partie de la parcelle ZS13 ; 
Autorise Mme le Maire à signer le document de candidature auprès de la SAFER ; 
Donne pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

 

➢ Décision modificative pour ajuster le budget : 
Suite aux élections de nouvelles acquisitions ou projets sont apparus. Or le budget doit être modifié avant la fin de l’année  
par des décisions modificatives afin que ces affaires puissent être traitées. Sans ce réajustement les opérations projetées 
ne pourront pas être mises en œuvre avant le vote du budget 2021. 
Il s’agit des différentes acquisitions de parcelles, du city stade, des opérations d’éclairage public, de l’évolution du projet au 
camping (inscrit depuis 3 ans au budget) et de leur éventuelle subvention.  
 
Il est proposé la modification budgétaire n°2  suivante :  
DI /  chapitre 21 / 2111 terrains nus    +    3 847€ 
DI /  chapitre 21 / 2115 terrains bâtis    +  33 000€ 
DI /  chapitre 21 / 2128 autres constructions   + 107 000€ 
DI /  chapitre 911 / 2128 Camping /autres constructions  +   17 000€ 
DI /  chapitre 922 / 21538 Voirie /autres réseau   +   35 000€ 
DI /  chapitre 930 /252 Gare/installations de voirie  -  152 211€ 
RI /  chapitre 13 / 1321 Etat     +   32 436€ 
RI /  chapitre 13 / 1322 Région     +     5 200€ 
RI /  chapitre 13 / 1323 Département    +    6 000€ 
 
Vote du conseil :  

Délibération n° 03/2020-11-10 
Décision modificative n°3 

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 suite aux élections de nouvelles acquisitions ou projets sont apparus. Or 
le budget doit être modifié avant la fin de l’année par des décisions modificatives afin que ces 
affaires puissent être traitées. Sans ce réajustement les opérations projetées ne pourront pas être 
mises en œuvre avant le vote du budget 2021. 
Il s’agit des différentes acquisitions de parcelles, du city stade, des opérations d’éclairage public, de 
l’évolution du projet au camping (inscrit depuis 3 ans au budget) et de leur éventuelle subvention.  
 
Pour ce faire il est proposé la modification budgétaire suivante :  
DI /  chapitre 21 / 2111 terrains nus     +    3 847€ 
DI /  chapitre 21 / 2115 terrains bâtis     +  33 000€ 
DI /  chapitre 21 / 2128 autres constructions    + 107 000€ 
DI /  chapitre 911 / 2128 Camping /autres constructions   +   17 000€ 
DI /  chapitre 922 / 21538 Voirie /autres réseau    +   35 000€ 
DI /  chapitre 930 /2152 Gare/installations de voirie   -  152 211€ 
RI /  chapitre 13 / 1321 Etat      +   32 436€ 
RI /  chapitre 13 / 1322 Région      +     5 200€ 
RI /  chapitre 13 / 1323 Département     +    6 000€ 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Décide d’approuver la présente décision modificative n°3 telle que définie ci-dessus ; 
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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➢ Motion de soutien aux petits commerces locaux : 
 

Il s’agit là de prendre une délibération de principe pour inciter les Védaquais à ne pas dépenser via internet mais d’attendre 
que la crise sanitaire soir passée pour pouvoir effectuer leurs achats dans les petits commerces locaux. 
 

Avis du conseil municipal :  Pour 

Délibération n° 04/2020-11-10 
Délibération de principe : Motion de soutien aux petits commerces 

Mme Le maire souhaite que le conseil puisse soutenir les petits commerçants et artisans locaux. 
Elle rappelle que suite aux nouvelles mesures de confinement prises par décret gouvernemental 
afin de contrer la crise sanitaire que traverse le pays, le quotidien de chacun est bouleversé et les 
habitudes de vies changées. 
Si la sécurité des citoyens et l’union nationale sont essentielles afin d’endiguer cette crise 
épidémique, des mesures doivent être prises pour les commerçants et artisans qui pâtissent 
terriblement de cette situation.   
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Souhaite montrer son soutien aux commerçants de la commune en encourageant les Védaquais à 
les faire travailler au travers des ventes à emporter ou des livraisons à domicile ; 
En rappelant que les achats non urgents peuvent attendre la fin du confinement ; 

 

➢ Tarifs cantine ; 
Lors du conseil du 7 juillet 2019, une délibération fixant les tarifs pour la cantine avait été prise. Elle déterminait 3 tarifs 
différents. Il est proposé de simplifier ces tarifs en n’en déterminant que deux, un pour les enfants à 2€89 et un pour les 
adultes à 7€. 
 

Avis du conseil municipal :  Pour 

Délibération n° 05/2020-11-10 
Cantine : tarifs 

Mme Le maire informe que lors du conseil du 7 juillet 2019, une délibération fixant les tarifs pour la 
cantine avait été prise. Elle déterminait 3 tarifs différents. Il est proposé de simplifier ces tarifs en 
n’en fixant que deux, un pour les enfants à 2€89 et un pour les adultes à 7€  
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Accepte cette simplification 
Instaure à partir du 1er décembre 2020 les tarifs suivants pour les repas pris à la cantine scolaire :  
- Repas enfant : 2€89 
- Repas adulte : 7€ 

 

➢ Accueil vélos au camping ; 
Pour augmenter l’attractivité touristique de la commune, il est proposé d’installer sur le camping un accueil vélo. En effet 
Vaas est située sur un itinéraire cyclable inscrit au schéma régional vélo. Un local serait installé avec un petit coin cuisine, 
ainsi que des cabanes étapes pour proposer des couchages et un local fermé pour les vélos.  
Une demande de subvention est possible au titre de l’appel à projets « accueil Vélo » auprès de la Région des Pays de la 
Loire ; Le plafond des dépenses subventionnables est fixé à 8 000HT pour le local et de 5 000HT pour les cabanes, la 
subvention est plafonnée à 40%. Une autre serait possible au niveau du Département. 
Une demande de subvention a été également déposée  dans le cadre du plan de relance du tourisme en Sarthe par 
l’intermédiaire de la CDC Sud Sarthe. 
Le projet se monterait à environ 25 000€ HT : 
12 402€72HT pour le local et  12 500€ pour les cabanes et la sécurisation des vélos. 

• Il est nécessaire de d’autoriser Mme le Maire à déposer une demande de subvention :  

- Auprès de la région Pays de la Loire au titre de l’appel à projets « Accueil Vélo » à hauteur de 5 200€ décomposés 
comme suit : 

  Pour l’abri vélo sécurisés et le local d’accueil : plafond 5 000€ : 40% = 2 000€ 
  Pour les locatifs confortables loués à la nuitée : plafond 8 000€ : 40% = 3 200€ 

- Auprès du département de la Sarthe au titre de réalisation des équipements en hôtellerie de plein air 1 et 2**  à 
hauteur de 20% (5 000€). 
 

• Il est nécessaire de d’autoriser Mme le Maire à déposer et signer les dossiers d’urbanisme. 
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Avis du conseil municipal :  Pour 

Délibération n° 06/2020-11-10 
Camping : accueil vélos 

Mme Le maire propose que pour augmenter l’attractivité touristique de la commune, soit installé 
sur le camping un accueil vélo. En effet la commune de Vaas est située sur un itinéraire cyclable 
inscrit au schéma régional vélo. Un local serait installé avec un petit coin cuisine, ainsi que des 
cabanes étapes pour proposer des couchages et un local fermé pour les vélos.  
Une demande de subvention est possible au titre de l’appel à projets « accueil Vélo » auprès de la 
Région des Pays de la Loire ; Le plafond des dépenses subventionnables est fixé à 8 000HT pour le 
local et de 5 000HT pour les cabanes, la subvention serait de 40% de ces sommes.  
Une autre subvention serait possible au niveau du Département sur la ligne sectorielle de soutien 
aux campings. 
Le projet se monte à 25 000€ HT : 
12 402€72HT pour le local et  12 500€ pour les cabanes et la sécurisation des vélos. 
• Il est nécessaire de d’autoriser Mme le Maire à déposer des demandes de subventions :  
- Auprès de la région Pays de la Loire au titre de l’appel à projets « Accueil Vélo » à hauteur de 
5 200€ décomposés comme suit : 
  Pour l’abri vélo sécurisés et le local d’accueil : plafond 5 000€ : 40% = 2 000€ 
  Pour les locatifs confortables loués à la nuitée : plafond 8 000€ : 40% = 3 200€ 
 
- Auprès du département de la Sarthe au titre de réalisation des équipements en hôtellerie de 
plein air 1 et 2**  à hauteur de 20% (5 000€). 
• Il est nécessaire de d’autoriser Mme le Maire à déposer et signer les dossiers d’urbanisme. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Décide de faire le nécessaire pour pouvoir prétendre au Label Vélo ; 
Sollicite la Région Pays de la Loire pour obtenir une subvention au titre de l’appel à projets 
« accueil vélo » ; 
Sollicite le Département de la Sarthe pour obtenir une subvention au titre de la ligne sectorielle 
soutien aux campings ; 
Autorise Mme le Maire à monter, signer et déposer auprès de l’ADS des dossiers d’urbanisme 
pour ce projet ; 

 

➢ Assainissement redevance 2021 ; 
Tous les ans la redevance assainissement est revue avant la fin de l’année pour une application sur l’année suivante. 
Voici l’évolution sur les année précédentes : 
  

 2013 
2014                     
2015                      
2016 

2017   
2018 
2019 
2020 

propositions 2021 

Augmentation 
proposée 

      0,50% 1% 2% 3% 

Part variable 1 1,01 1,02 1,025 1,035 1,056 1,088 

Part fixe 37,14 37,51 37,89 38,074 38,455 39,224 40,401 

        
 Exemple pour 120 m3 122,400 123,012 124,242 126,727 130,529 

 Total part communale 160,285 161,086 162,697 165,951 170,930 

        
        
     
Prix du branchement depuis le 1er janvier 2017 : 450€    

 
Avis du conseil municipal :  Pour une augmentation de 1 % et un gel du tarif du branchement 
 

Délibération n° 07/2020-11-10 
Assainissement : redevance 2021 

 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Décide de fixer la part variable en fonction de la consommation à 1.035€ le m3 
Décide de fixer le forfait à 38€45 
Décide de laisser le prix du branchement à 450€ 
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➢ Avenant à la convention d’adhésion au service en Conseil en Energie Partagé; 
Une convention d’adhésion au service commun en Conseil en Energie Partagé avait été lancée le 1er janvier 2018. Il avait 
alors été décidé que ces conventions prendraient fin le 1er octobre 2020 en même temps que l’accompagnement annuel 
de l’ADEME pour le financement de ce service. Au regard de la situation sanitaire de ces derniers mois qui a 
considérablement ralenti la mise en place de la gouvernance locale du PETR, et donc un manque certain d’informations 
auprès des collectivités adhérentes et de leurs nouveaux élus, il est proposé de poursuivre la mission actuelle jusqu’au 31 
décembre 2020. 
 
Pour ce faire il est nécessaire d’autoriser Mme le Maire à signer un avenant à la convention en cours. 
 

Avis du conseil municipal :  Pour 
 

Délibération n° 08/2020-11-10 
PETR Vallée du Loir : Convention d’adhésion au service en Conseil en Energie Partagé (CEP) 

Mme Le maire informe le conseil qu’une convention d’adhésion au service commun en Conseil en 
Energie Partagé avait été lancée le 1er janvier 2018 entre le PETR Vallée du Loir et les collectivités 
membres qui le souhaitaient. Il avait alors été décidé que ces conventions prendraient fin le 1er 
octobre 2020 en même temps que l’accompagnement annuel de l’ADEME pour le financement de 
ce service. Au regard de la situation sanitaire de ces derniers mois qui a considérablement ralenti la 
mise en place de la gouvernance locale du PETR, et donc un manque certain d’informations auprès 
des collectivités adhérentes et de leurs nouveaux élus, il est proposé de poursuivre la mission 
actuelle jusqu’au 31 décembre 2020. 
Pour ce faire il est nécessaire d’autoriser Mme le Maire à signer un avenant à la convention en 
cours. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Accepte l’avenant à la convention d’adhésion au service en Conseil en Energie Partagé qui lie la 
commune et le PETR Vallée du Loir ; 
Autorise Mme le Maire à le signer. 

 
 

➢ Appel à la solidarité aux communes pour les communes sinistrées suite à la tempête « Alex » 
Association des Maires ruraux de la Sarthe lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux collectivités sinistrées.  
 

Avis du conseil municipal :  Pour un montant de 0,50€ par habitant de Vaas, puis décision d’arrondir à 1000€ soit environ 0,65€ 
par habitant 

 

Délibération n° 09/2020-11-10 
Subvention exceptionnelle : solidarité aux communes sinistrées suite à la tempête « Alex » 

Mme Le maire informe le conseil qu’un appel à solidarité pour venir en aide aux collectivités qui ont 
été sinistrées lors du passage de la tempête « Alex » a été lancé par l’association des maires ruraux 
des Alpes Maritimes. 
Mme le Maire propose de participer à cette solidarité en octroyant une subvention exceptionnelle. 
Si chaque collectivité donne cela permettrait de reconstruire les infrastructures majeures telles que 
les routes, les réseaux électriques et de communications, les stations d’épuration, les casernes de 
pompiers, gendarmerie et les écoles et de nombreux équipements publics. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
D’accorder une subvention exceptionnelle 1 000€ (environ 0.65cts d’euro par Védaquais) ; 
De mandater cette subvention au compte 6574 à l’association des maires Ruraux des alpes 
Maritimes sur le compte dédié « solidarité sinistrés tempête Alex » ; 
D’autoriser Mme le Maire à signer tous les  documents afférents à cette affaire. 

 
 

➢ Acquisition de la parcelle ZN 473 : 
Lors du conseil du 7 juillet dernier, le conseil avait décidé d’acquérir une partie du chemin rural 33 inclus dans l’emprise de 
la zone Loirécopark. Pour ce faire une proposition de prix a été faite auprès de la communauté de communes Sud Sarthe à 
hauteur de 15€. 
En date du 3 septembre 2020, le conseil communautaire à entériner cette décision.  
 
Mme Le maire précise que l’agence des territoires de la Sarthe a été mandatée pour établir l’acte administratif qui 
permettra d’acter cette cession. 
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Elle souhaite que le conseil communal l’autorise à signer l’acte de cession qui sera rédigé par l’ATESART. Pour information, 
la prestation de la rédaction de l’acte s’élève à 663€. 
 

Avis du conseil municipal :  Pour 
 

Délibération n°10/2020-11-10 
Acquisition parcelle ZN 473 

Mme Le maire rappelle au conseil que lors du conseil du 7 juillet dernier, il avait décidé d’acquérir 
une partie du chemin rural n°33 inclus dans l’emprise de la zone Loirécopark. Pour ce faire une 
proposition de prix a été faite auprès de la communauté de communes Sud Sarthe à hauteur de 
15€. 
En date du 3 septembre 2020, le conseil communautaire à entériner cette décision.  
Mme Le maire souhaite que l’agence des territoires de la Sarthe soit mandatée pour rédiger l’acte 
administratif qui permettra d’acter cette cession. 
Elle propose que le conseil communal l’autorise à signer l’acte de cession qui sera rédigé par 
l’ATESART. Pour information, la prestation de la rédaction de l’acte s’élève à 663€. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Décide de mandater l’ATESART pour la rédaction de cet acte administratif d’acquisition de la 
parcelle cadastrée  ZN n°473 ; 
Autorise Mme le maire à signer cet acte administratif ; 

 

➢ Comité de randonnée :  
Lors du conseil du 6 octobre dernier Mr Le Bonhomme avait rapporté son souhait qu’il y ait constitution d’un comité pour 
travailler sur les circuits de randonnées car le travail est conséquent. 
 
Proposition de constitution du comité :  
Adjoint : Clément Herin 
Membres élus : Didier Surut, Frédéric Buzance, Jean-Philippe Colas, Alexandre Le Bonhomme. 
Membres non élus : Jean-Marie Durigneux, Christian Poussin 

 
 

Avis du conseil municipal :  Pour 
 

Délibération n°11/2020-11-10 
Comité de randonnée 

Mme Le maire propose au conseil de mettre en place un comité de randonnée afin de mener à bien 
les différents projets en cours sur la commune et de suivre ce dossier de façon plus pérenne. 
Elle interroge les élus quant à leur candidature pour ce comité. D’ores et déjà Mr Colas et Mr Le 
Bonhomme étaient impliqués dans ce dossier. 
Mr Le Bonhomme informe le conseil que deux membres extérieurs au conseil participent déjà 
activement et souhaitent intégrer ce comité. 
Messieurs Buzance et Surut sont également candidats  pour participer. 
 
Vu l’article L 2143-2 du CGCT ; 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Décide de créer un comité de randonnée ; 
Il est chapeauté par l’adjoint en charge du Tourisme, Clément Herin ; 
Accepte qu’il soit composé de :  
- Alexandre Le Bonhomme, 
- Jean-Philippe Colas,  
- Frédéric Buzance 
- Didier Surut  
et de deux membres extérieurs : Jean-Marie Durigneux et Christian Poussin. 

 
 

➢ Commission de contrôle :  
Lors du conseil du 9 juin, une délibération a été prise pour former la commission de contrôle des listes électorales. La 
préfecture nous informe que Mme Cayron étant Adjoint ne peut pas en faire partie. Il convient donc de la remplacer par un 
élu n’ayant pas de fonction exécutive. 
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Pour rappel, voici les autres membres :  
Titulaires :      Suppléants :  
- Mme Goussin     - Mr Le Bonhomme 
- Mme Chaigneau     - Mme Martineau V. 
-                                                   - Mme Ragneau 

 
Avis du conseil municipal :  Pour le remplacement de Marie-Agnès Cayron par Alexandre Le Bonhomme en titulaire, et ajout de 
Magali Martineau en suppléant 

Délibération n°12/2020-11-10 
Commission de contrôle des listes électorales 

Mme Le maire rappelle que lors du conseil du 9 juin, une délibération a été prise pour former la 
commission de contrôle des listes électorales. La préfecture nous informe que Mme Cayron étant 
Adjoint ne peut pas en faire partie. Il convient donc de la remplacer par un élu n’ayant pas de 
fonction exécutive.  
Mme le Maire réexplique également que la commission a pour rôle de statuer sur les recours 
administratifs préalables déposés par un administré contre le refus d’inscription sur la liste 
électorale et de s’assurer de la régularité de la liste (L.19 du code électoral). Elle peut, à la majorité 
de ses membres, au plus tard le 21ème jour avant le scrutin, réformer les décisions prises par le 
maire ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. 
Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. 
Elle est composée à Vaas : de 3 conseillers municipaux de la liste majoritaire et de 2 de la liste 
d’opposition : Mr Colas et Mr Emeriau sont obligatoirement membres de cette commission. 
C’est le maire qui proposera au Préfet la liste des conseillers prêt à participer et ce dernier nommera 
pour trois ans les membres de la commission de contrôle 
Mme le Maire fait appel de candidature auprès des conseillers de la majorité. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Désigne les membres suivants à la commission de contrôle des listes électorales : 
Titulaires      Suppléants 
- Mme Goussin     - Mme Martineau M. 
- Mme Chaigneau     - Mme Martineau V. 
- Mr Le Bonhomme    - Mme Ragneau 
Messieurs Colas et Emeriau sont de droit membres. 

 
 

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

- Bureau urbanisme, ponçage du parquet : 865€37 

- Vitraux, mis en forme des vergettes : 445€20 

- Restauration de la marquise  de la mairie : 1 968€ 

- Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour les vestiaires foot : 5 040€ 

- Spectacle de Noël : 720€ 

- Isolation phonique porte CCAS : 561€50 
 
URBANISME pour information :  
 
Le 07 Septembre 2020 
COOPERATIVE CAPL a déposé un permis de construire pour faire le remplacement des séchoirs à céréales située- « La Petite 
Barre », cadastré ZH n°133 
PC 072 364 20 Z0007 – Défavorable 

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 – Favorable 

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 – Favorable 

Le 05 Octobre 2020 
Mme BRUZZI Loreleine a déposé un permis de construire pour faire une extension d’habitation située- «  10 rue du 
Port Liberge», cadastré AH0078  
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PC 072 364 20 Z0008 – Favorable 

 
 

➢ Informations diverses : 

- Suite à la décision du 6 octobre dernier d’enlever le coussin berlinois, les administrés remercient le conseil 
municipal. 

- CDC Sud Sarthe : 

• le multi accueil devrait ouvrir le 6 avril 2021.  

• Les mercredis-loisirs se font sur chaque commune. Pour Vaas, un agent intervient sur une heure pour le 
ménage de la cantine et les repas sont livrés. 

• Le bâtiment blanc : le projet avance bien. 

• Le permis NEOEN est accepté depuis le 27 octobre. 
 

- Il avait été 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, suite à la situation sanitaire celle-ci est reportée à une date ultérieure. 

- Lors d’un conseil précédent il avait été proposés 24 noms pour la commission communale des impôts directs. Voici 
les commissaires désignés par la directrice départementale des finances publiques : 
Les titulaires :  
Mesdames Ragneau M., Vaudecranne L. et Goussin N., et messieurs Mr Lelong F., Branlard A. et Durigneux J-M. 
Les suppléants :  
Mesdames Truillard C., Hour C. et Cayron M.-A. et messieurs Blin L., Buzance F. et Guy M. 

- Cérémonie du 11 Novembre : Comité réduit à 6 personnes, soit Mme le maire, un représentant des associations 
AFN et Souvenir Français, ainsi que 3 conseillers municipaux. 

- La tombola des commerçants, n’aura lieu, que si l’ensemble des commerçants peuvent ouvrir. 

- Il est évoqué le téléthon, il n’est pour l’instant rien prévu à cette occasion, nous allons demander les modalités 
pour mettre en place une boîte de dons. 

 
 

 Séance levée à 22h40  Prochain conseil le 8 décembre 2020 


