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COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
      Date de convocation : 8 décembre 2020 
      Affichée le : 8 décembre 2020 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 14 DECEMBRE 2020 
 
L’an deux mille vingt, quatorze décembre 2020 à dix-huit 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, Clément HERIN, Céline HOUR, Didier SURUT, Siebe POSTMA, Nadia 
GOUSSIN, Frédéric BUZANCE, Emilie CHAIGNEAU, Alexandre LE BONHOMME, Jean-Philippe COLAS, Dominique 
EMERIAU et Morgane RAGNEAU (arrivée tardive) 
Absent(e)s Excusé(e)s: Marie-Agnès CAYRON, Franck LELONG, Vanessa MARTINEAU, Laurent BLIN, Sébastien 
BODARD, Magali MARTINEAU,  
Absent(s) :  
Pouvoirs : Marie-Agnès CAYRON donne pouvoir à Alexandre Le Bonhomme, Magali 
MARTINEAU donne pouvoir à Gilles Blanchard, Sébastien Bodard donne pouvoir à 
Ghislaine Leviau 
          
Secrétaire de Séance : Alexandre Le Bonhomme 
 

Ordre du jour : 

- Fourniture d’électricité, renouvellement des contrats ; 
- Assainissement : avenant ; 
- Personnel communal ; 
- Questions diverses. 

 
Suite à la démission de Mme Gollain, Mr Bodard Sébastien est élu conseiller municipal dès aujourd’hui date à laquelle 
la lettre a été reçue. 
 
➢ Mme Leviau demande à l’assemblée si elle peut rajouter à l’ordre du jour les sujets suivants : 

- Budget assainissement : décision modificative 
- Nomination d’un nouveau membre du CCAS suite à la démission d’un conseiller municipal 

 
Avis du conseil :  Conseil unanimement d’accord pour l’ajout de ces deux points à l’ordre du jour. 
 

 
➢ Approbation du conseil municipal du 8 décembre 2020 : 

Pour que tous les conseillers puissent lire dans son intégralité le compte rendu, il est proposé qu’il ne soit validé 
que lors de la séance du mois de janvier 2021. 
 

➢ Fourniture d’électricité : 
Comme expliqué lors de conseils précédents la commune a l’obligation avant le 31/12/2020 de renouveler 
ses contrats de fourniture d’électricité et des services associés pour les points de livraison présentant une 
puissance souscrite inférieure à 36kVA. En effet conformément à la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 
relative à l’énergie et au climat, seuls les clients non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et 
dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros seront 
éligibles aux tarifs réglementés de l’électricité à compter du 1er janvier 2021. 
La commune doit donc signer avant le 31 décembre 2020 un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec 
le fournisseur de son choix. 

Conseillers en exercice : 19 
Présents : 12 
Quorum : 7 
Pouvoirs : 3 
Votants : 15 
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Par délibération en date du 8 décembre 2020, le conseil municipal a autorisé Madame le maire à prendre 
attache auprès d’un cabinet de conseils et courtage en énergie. 
Madame le maire informe que le cabinet France Energie, propose à la commune de retenir l’offre « 
Maitriz’Elec Energie fixe » du fournisseur ENGIE. 
Le marché sera conclu pour une durée ferme de 48 mois du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 à 
l’exception du point de livraison intitulé  Espace culturel restaurant scolaire dont le contrat débuterait à 
compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024, le site n’étant pas à ce jour concerné par la fin des 
tarifs réglementés car d’une puissance supérieure à 36 kVa (Il est à 42 kVA). Il est à noter qu’aucun coût 
d’abonnement ne sera facturé par le fournisseur ENGIE  sur les 22 sites différents et que le coût du kWh 
proposé selon les différents points de livraison sera inférieur de 10% aux tarifs appliqués actuellement par le 
fournisseur EDF Collectivités. 
Il est nécessaire d’autoriser Mme le Maire à signer les contrats. 

 
Avis du conseil : Le conseil autorise Mme le Maire à signer les contrats  

Délibération n° 01/2020-12-14 

Marché de fourniture d’électricité : choix du fournisseur 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix pour et une abstention, 
Décide de retenir l’offre de marché de vente d’électricité « Maitriz’Elec Energie fixe » 
proposé par le fournisseur ENGIE. 
Approuve les termes du contrat présenté. 
Autorise Madame le maire à signer le marché de vente d’électricité avec l’entreprise ENGIE 
S.A., domiciliée 1 place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE représentée par 
Sébastien Hubau en sa qualité de Directeur commercial et tout document nécessaire à son 
exécution. 

 
➢ Assainissement :  

1. prolongation de la Délégation de service Public 
Lors du conseil du 8 décembre dernier, il avait été acté de pouvoir prolonger la délégation de service public pour 
l’assainissement jusqu’au 28 février 2021.  
 

Avis du conseil municipal :  Le conseil approuve la prolongation ; Mme le Maire donne lecture du projet d’avenant 
n°5, il a pour objet de reporter l’échéance du contrat au 28 février 20121 et de prendre en compte les surcouts 
d’élimination de boues contaminées par la Covid-19 durant l’année 2020 en compensation de diminution de certains 
engagements contractuels. 
 

Délibération n° 02/2020-12-14 
Assainissement : prolongation de la Délégation de Service Public, avenant n°5 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 
Approuve l’avenant proposé par Suez Eau France pour prolonger la délégation jusqu’au 28 
février 2021 ; 
Autorise Mme le Maire à signer l’avenant n°5 ; 
Donne pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 

2. Décision modificative 
Pour pallier aux boues Covid, un devis de 19 042€80 a été signé.  
 
Une prise en charge de la dépense va être effectuée par Suez. D’autre part l’agence de l’eau subventionne à 
hauteur de 40%. 
Il est proposé de procéder à la décision modificative suivante : 
Budget assainissement :  
 RF/  74 Subvention d’exploitation  + 19 050€ 
 DF /  618 Services extérieurs – divers  + 19 050€ 
 

Avis du conseil municipal :  Le conseil approuve la décision modificative 
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M49,  
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Vu la délibération n°06DELIB20200310 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. 
 

Délibération n° 03/2020-12-14 
Budget assainissement : décision modificative n°1 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Décide d’approuver la présente décision modificative n°1 pour le budget assainissement 
telle que définie ci-dessus ; 
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
➢ Personnel communal : 

Deux agents de la commune sont placés en retraite dans l’intervalle de 15 jours. Cela concerne un poste de 
35 h au grade d’adjoint technique pour le poste de cuisinier et du temps sur la voirie. Mais aussi un poste de 
35h d’adjoint technique qui cumulait plusieurs fonctions : entretien des bâtiments communaux, équivalence 
ATSEM, mise à disposition auprès de la communauté de communes (périscolaire et ALSH) et surveillance 
cantine.   
Une réorganisation des différents postes est donc proposée : 
Ce sont des contrats annualisés : différents temps de travail selon les périodes : 
- Cuisinier : 28h sur 36 semaines scolaires ; 
- Agent d’entretien des bâtiments et de voirie/espaces verts : 29,80. Du 1er avril aux vacances de la 

Toussaint 23 heures par semaine avec les agents techniques. Un entretien annuel a effectuer sur le  
cabinet médical, la mairie, bibliothèque, écoles et la surveillance cantine.  

- Poste d’ATSEM : 33.46 (28.57 actuellement) ; décomposé en 36 semaines de  37.17 et 8 semaines à 24.75. 
 

Avis du conseil municipal :  Le conseil approuve la réorganisation du personnel communal 

Délibération n° 04/2020-12-14 
Personnel communal : création poste permanent cuisinier 
 temps non complet annualisé 28h – 04/01/2021 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3 
Vu le budget, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Mme le Maire informe l’assemblée : 
Que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.   
Considérant la nécessité d’assurer la mission de cuisinier à la cantine scolaire, agent chargé 
de l'élaboration des repas en restauration scolaire, tout en assurant la mise en œuvre et le 
suivi du plan HACCP. 
Elle précise que le poste était créé depuis très longtemps et qu’il y a lieu de remettre à jour 
la délibération dans la mesure où ce n’est pas forcément un fonctionnaire qui se 
positionnera, mais aussi que ce poste était couplé avec un temps sur la voirie qui n’est plus 
d’actualité au vu du professionnalisme que doit avoir la personne recrutée. 
Mme le Maire propose à l’assemblée : 
De créer un emploi de cuisinier à temps non complet d’une durée hebdomadaire de service 
35h pendant la période scolaire, soit 28 /35ème à compter du 4 janvier 2021 pour établir 
les menus en collaboration avec la commission, élaborer les préparations culinaires chaudes 
et froides suivant le menu pré-établi, réaliser les traitements préliminaires des produits 
(lavage, épluchage, découpage...), contrôler les conditions de fabrication (températures, 
temps, refroidissement), entretenir, nettoyer, désinfecter et ranger les matériels, 
équipements et locaux utilisés, vérifier le bon fonctionnement du matériel, effectuer 
l'entretien courant des appareils et installations ,assurer la plonge, mettre en place le plan 
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de maîtrise sanitaire, assurer son suivi (Applique les techniques et principes d'hygiène en 
restauration collective) et rendre compte à son supérieur des anomalies rencontrées, ranger 
la vaisselle et les ustensiles de cuisine, trier et évacuer les déchets, assurer les commandes 
et suivre les besoins de réapprovisionnement des stocks, réceptionner les livraisons de 
produits alimentaires et contrôler leur conformité (qualité, quantité, température), et 
réaliser les autocontrôles. 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints 
techniques. 
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme 
de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la 
procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
Le cas échéant, selon la nature de l’emploi créé :  
Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de 
l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 :  
- 3-3 2° Pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ;  
 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, 
celui-ci   exercera les fonctions définies précédemment.  
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : 
- Equivalence à d’adjoint principal de 2ième classe  ou 1ère classe avec un indice  brut de 

358 à 412. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Adopte ces propositions, de recruter à partir du 4 janvier 2021 pour un poste à 28/35ième, 
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, 
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier et procéder au 
recrutement 
 

Délibération n° 05/2020-12-14 
Personnel communal :  augmentation du temps de travail poste ATSEM 

33,46 à compter du 1er janvier 2021 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3 
Vu le budget, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Mme le Maire informe l’assemblée : 
Que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.   
Vu la délibération en date du 25 avril 2013 créant le poste d’ATSEM 1ère classe à temps non 
complet de 21h45 par semaine, annualisées à compter du 1er septembre 2013, 
Vu la nécessité de réorganiser les services suite au départ d’un agent placé en retraite, 
Mme le Maire propose d’augmenter le temps non complet de 28.57 du poste d’ATSEM et 
de le porter à 33,46 en temps annualisé.  
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Accepte d’augmenter le poste d’ATSEM tel que défini ci-dessus à compter du 1er janvier 
2021 ; 
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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Délibération n° 06/2020-12-14 
Personnel communal :  création poste permanent agent entretien des bâtiments 

communaux, surveillance cantine et agent d’entretien à la  voirie et aux espaces verts : 
temps non complet annualisé à 28.19 heures à partir du 1er janvier 2021 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3 
Vu le budget, 
Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.   
Mme le Maire précise que deux agents sont partis en retraite et qu’il y a lieu de réorganiser 
les services. 
Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes : 
- entretien des bâtiments communaux tout au long de l’année ;  
- agent polyvalent aux espaces vert et à la voirie communale entre le 1er avril jusqu’aux 

vacances d’automne ; 
- Surveillance du temps méridien à la cantine scolaire en période scolaire. 
Mme le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet, annualisé  soit 
28.19/35ème à compter du 1er janvier 2021 pour assurer les missions d’entretien de bâtiments 
communaux, de surveillance cantine et entre le 1er avril de chaque année jusqu’aux 
vacances d’automne la mission d’agent polyvalent aux espaces verts et à la voirie 
communale. 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques. 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Accepte de créer le poste tel que défini ci-dessus à compter du 1er janvier 2021 ; 
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 
Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier et procéder au 
recrutement. 
 

➢ Démission du conseil municipal et élection d’un membre du CCAS : 
- Suite à la démission d’un membre du conseil, il manque une personne dans le CCAS : Catherine Gollain 

sera remplacée par Nadia Goussin 
 

Délibération n° 07/2020-12-14 
Composition du CCAS : nomination d’un membre 

Le Maire explique que suite à la démission de Mme Gollain du Conseil municipal en date du 
14 décembre 2020 il est nécessaire d’élire un nouveau membre pour siéger au CCAS. 
 
Vu la délibération n°02DELIB20200609 fixant le nombre de représentants élus au CCAS, 
Vu la délibération n°03DELIB20200609 portant élection des membres élus pour siéger au 
CCAS 
Vu la candidature de Mme Goussin 
 
Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité ; 
Elit Mme Goussin Nadia pour siéger au CCAS 
 

 
➢ Informations diverses : 

- Une subvention à hauteur de 8 000€ a été accordée par le département de la Sarthe pour la voirie 2020. 
Les travaux ont été effectués sur la cois communale VC240 
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Mme Ragneau arrive à 18h50 
 

- Suite au sujet des employés communaux, il est noté qu’il manque peut-être une personne pour l’entretien 
des espaces verts vu le retard du début d’année 2020. La réorganisation doit justement permettre de 
pallier à ce manque. 

- En vue d’une prochaine réunion sur le nombre et la disposition des points d’apport volontaire, il est posé 
la question de ces points sur notre commune. Le nombre est correct sur Vaas par rapport aux environs (5 
dont 4 pour le verre). La disposition est bonne vu la répartition sur la commune. 

 
 
 
Séance levée à : 19h25    Prochain conseil le :  19 janvier 2021 


