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COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

      Date de convocation : 1er décembre 2020 

      Affichée le : 1er décembre 2020 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 8 DECEMBRE2020 

 

L’an deux mille vingt, huit décembre 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 
Désignation d’un 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 sinistréees suite à la tempête 
« Alex » ; 
- Urbanisme ; 
- Questions diverses. 

 
 Approbation du conseil municipal du 10 novembre 2020 : 

Avis du conseil :  Le conseil approuve à l’unanimité. Pour l’achat de la gare, Mme Leviau précise qu’une demande de 
subvention au titre du plan de relance régionale via la communauté de communes a été validée à hauteur de 60 000e pour 
aménager la gare en espace de Tiers lieu. 
 

 

 Téléthon : 

Tous les ans les associations organisent des manifestations qui permettent de récolter des dons pour reverser à 
l’association du Téléthon. Cette année l’épidémie de Covid empêchant ces manifestations il est proposé au conseil 
d’allouer une subvention. 
Mme le Maire précise qu’une urne est présente en mairie jusqu’au 15 décembre. Des affiches devraient être mises dans 
les commerces. 

 

Avis du conseil : Le conseil approuve l’allocation d’une subvention au Téléthon, et convient d’un montant de 1000€ pour 
compenser le manque à gagner dû à l’absence de l’habituelle soirée du Téléthon. 
 

Délibération n° 01/2020-12-08 

Téléthon : subvention exceptionnelle 

 
Après délibération le conseil à l’unanimité, 

Décide d’octroyer une subvention de 1 000 à l’association du Téléthon; 

Donne pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 

Conseillers en exercice : 19 

Présents : 19 

Quorum : 7 

Pouvoirs : 0 

Votants : 19 
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 Syndicat Mixte d’adduction en eau potable de la région de Mayet : 

Le rapport 2019 a été approuvé en réunion syndicale en date du 22 octobre dernier. Tous les ans, le syndicat envoie aux 
collectivités adhérentes le rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service public de l’eau potable. La commune a alors 
12 mois pour se prononcer. 
Quelques données : 
Le syndicat dessert 8 communes. Il y a 3 stations de traitement, 2 réservoirs  et 10 points de captage. 753 576m3 sont produits 
(737 609 en 2018) et totalement mis en distribution. Il sont répartis en 665 985m3 (dont 657 293m3 comptabilisés) 
consommés et 87 591m3 perdus.  
Le prix de l’eau s’élève pour une facture moyenne (selon INSEE) de 120m3/an à 203.80€ HT dont une part fixe à 67€ et la 
part liée à la consommation de 136€80. Il faut rajouter à cette part qui revient au syndicat les taxes et redevances  à hauteur 
de 49€19, soit une facture globale moyenne de 252€99 et un prix au m3 de 2€11.  
Un rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est également fourni par l’Agence Régionale de 
Santé Pays de la Loire.  
Chaque conseiller a eu connaissance de ces rapports avant le conseil. 
Mr Postma précise que les comptes du syndicat sont solides et que l’eau distribuée est de bonne qualité. 
 

Vote du conseil : Le conseil approuve à l’unanimité les rapports fournis par le Syndicat et l’ARS. 
 

Délibération n° 02/2020-12-08 

Syndicat Mixte d’adduction en eau potable de Mayet : rapport 2019 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 

Adopte le rapport sur le prix de l’eau et la qualité du service public d’eau potable 

 

 

Délibération n° 03/2020-12-08 

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire : rapport 2019 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 

Accepte le rapport de l’ARS Pays de la Loire sur la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine. 

 

 

 

 Marché d’électricité : choix d’un fournisseur : 

Comme expliqué lors du conseil du 6 octobre dernier, 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. Le conseil avait validé le principe de groupement de commande via la Communauté de communes Sud Sarthe. 
La commission communautaire devrait ouvrir les plis le 7/12, puis cela a été reporté au 17/12, or le contrat doit être validé 
par le conseil avant le 31/12. 
Un appel indépendant auprès d’un courtier a donc été lancé. Il convient d’autoriser officiellement Madame le Maire à 
prendre attache auprès d’un cabinet de conseils et courtage en énergie. 
Une proposition de tarifs sera faite cette semaine. Il est donc proposé de reporter le choix du fournisseur lors d’un conseil 
exceptionnel qui se tiendra le 14 décembre prochain. 
 

Avis du conseil municipal :  Le conseil autorise Madame le Maire à réaliser les démarches auprès d’un cabinet de conseil, et 
approuve le report du choix du fournisseur au 14 décembre 2020. 
 

Délibération n° 04/2020-12-08 

Electricité : Marché de renouvellement pour les PDL inférieurs à 36kVa 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 

Décide de dénoncer la convention qui lie la commune au groupement de commandes passer avec 

la communauté de communes Sud Sarthe ; 

D’autoriser Mme le Maire à prendre attache auprès d’un cabinet de conseils et courtage en 

énergie ; 

Décide de choisir le cabinet France Energie pour effectuer les démarches nécessaires. 

 

 Assainissement : prolongation de la Délégation de service Public 

La délégation arrive à échéance le 31/12/2020. La procédure pour le renouvellement a pris en peu de retard car les élus ont 
souhaité renégocier avec les deux sociétés en lice, Suez et STGS.  
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Toute modification d'une concession en cours d'exécution se trouve 
soumise aux textes régissant les concessions dans le code des marchés 
publics en vigueur depuis le 01/04/2019 suite à la parution de l’ordonnance 
2018-1074 du 26/11/2018 portant partie législative. 
En effet : En vertu de l’article L1411-1 du CGCT, les collectivités territoriales, 
leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la 
gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs 
opérateurs économiques par une convention de délégation de service 
public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique 
préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce 
code.  
Les modalités de la modification devront respecter les éléments suivants : 
 
a/ vote du conseil municipal et montant limité 
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée 
délibérante. (article L1411-6 CGCT.) 
Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global 
supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le 
projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. (article L1411-6 du CGCT). 
 
b/ La durée du contrat de concession ne peut excéder 20 ans 
Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession 
ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de 
l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, 
le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci. (article L3114-8 du CMP) 
La délégation de service publique qui se termine a une durée de douze ans. Avec la prolongation envisagée, il n’y aura pas 
de dépassement. Ni La Directrice départementale des Finances publiques (autorité compétente de l’État) ni le comptable ne 
sont donc fondés à donner leur avis sur la prolongation d’un contrat inférieur à la durée limite. 
 
Il est donc proposé de prolonger de deux mois la délégation en cours. Ce qui la porterait au 28 février 2021.  
Le choix du nouveau délégataire devra est pris en tout début d’année. 
 

Avis du conseil municipal :  Le conseil approuve la prolongation de la délégation, en attente du choix du nouveau délégataire. 

Délibération n° 05/2020-12-08 

Assainissement collectif : renouvellement de la DSP 

Après délibération le conseil à l’unanimité, 

Décide de prolonger la délégation de service public pour l’assainissement de la collectivité jusqu’au 

28 février 2021; 

D’autoriser Mme le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires pour mettre en œuvre 

cette décision. 

 
 Personnel communal ; 

- Poste de cuisinier et agent de voirie : 35h, ouvert au cadre d’emplois des adjoints techniques. La déclaration  de vacance 
de poste pour une radiation des cadres (retraite) a été publiée le 6/11/2020 en même temps qu’une annonce de 
recrutement pour un poste à pourvoir le 04/01/2021.  

A ce jour aucun fonctionnaire ne s’est positionné. Le recrutement n’étant pas fini, il est proposé de voir ce point lors  de la 
réunion du 14/12. 
Il est précisé Que l’agent contractuel en poste ne souhaite pas rester. 
 

- De même le poste qu’occupe Mme Valade doit être revu (décomposition des différentes tâches), une proposition sera 
faite le 14 décembre. 

 
Avis du conseil municipal :  Le conseil approuve le report au 14 décembre 2020 
 

 Décisions prises dans le cadre des délégations accordées au Maire :  

- Chargeur pour batterie du perforateur : 140€29 

- Lampes leds : 181€08 

- 6 poteaux incendie :7 200€ 
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URBANISME : 

 

 - Déclaration d’Intention d’Aliéner  

- Reçue en mairie le 19 novembre 2020 :   
Parcelle ZM 83 (35a19ca): située La Maison Neuve ;  
Bien évalué à 30 000€ 
 
Avis du conseil municipal :  Le conseil ne souhaite pas exercer son droit de préemption  

 

 

URBANISME pour information :  

Le 20 Novembre 2020 

COOPERATIVE CAPL a déposé un permis de construire pour faire le remplacement des séchoirs à céréales située-  « Les Fosses 
Rouges », cadastré ZH n°133 
PC 072 364 20 Z0009 – En cours d’instruction 

Le 01 Décembre 2020 

BIONNER Guillaume a déposé une déclaration préalable pour faire le remplacement de sa clôture située-  « La Maison Neuve », 
cadastré ZM n°43 
DP 072 364 20 Z0015 – En cours d’instruction 

Le 07 Décembre 2020 

MÉNARD Michel a déposé une déclaration préalable pour effectuer l’installation d’une pergola bioclimatique située-  «La 
Fazelière-Les Halles », cadastré YB n°24 
DP 072 364 20 Z0016 – En cours d’instruction 

 

 Informations diverses : 

- Le pot pour le départ en retraite de Renata Vallade est annulé. 

- Une invitation est faite pour participer au repas de Noël auprès de tous les conseillers ; Une réponse est à donner 
pour le mercredi 9 au plus tard auprès de Mme Cayron. Il est précisé que tous les enfants de  l’école se sont inscrits. 
Pour pouvoir respecter les normes sanitaires le repas aura lieu exceptionnellement à l’espace culturel. 

- Une décision collégiale des maires de la communauté de communes Sud Sarthe a été prise pour annuler toutes les 
cérémonies des vœux. 

- Le département de la Sarthe a souhaité, en partenariat avec le CAUE de la Sarthe, reprendre l’idée de grandes 
manifestations culturelles gratifiant les richesses artistiques locales sous forme d’exposition des tableaux religieux 
du XVIIe siècle conservés dans les églises du département. Une exposition de 61 œuvres valorisera les travaux de 
restauration engagés par les communes. Elle se tiendra à l’Abbaye de l’Epau du 28 novembre 2020 au 21 mars 2021. 
Afin d’animer cette exposition, sous réserve des conditions sanitaires, une programmation culturelle diversifiée sera 
proposée pour tous les publics durant cette période.  
A ce titre un cycle de circuits de visites découvertes des églises sarthoises et de leurs « trésors » sera organisé par le 
CAUE dans chaque canton. Ces visites seront menées par Anetta Palonka-Cohin, conservatrice des Antiquités et 
d’Objets d’Arts de la Sarthe. Le circuit sud commence par Vaas : église avec une présentation de Calvaire, Christ en 
Croix, Christ dans le désert, Vierge du Rosaire, Sainte Famille au lavoir, Saint Charles Borronée communiant les 
pestiférés de Milan.  

- Le mercredi 9/12/20 est proclamée journée de deuil national à la suite du décès de Mr Valéry Giscard D’Estaing. 

- Madame le Maire informe le conseil du résultat des négociations pour l’achat du bâtiment de la gare, 26000€ hors 
frais d’acte. 

- Il a été remonté que certains passages cloutés sont effacés, il en sera tenu compte lors de la prochaine intervention 
concernant les marquages au sol. 

- Il a été remonté que le chemin des Dureaux est dans un mauvais état. Il est rappelé par Madame le maire l’existence 
des « bon de grave » qui permettent aux exploitants utilisant un chemin de demander en Mairie la livraison de pierre 
pour le maintenir en état. 

- Il est demandé s’il est prévu d’installer une prise de recharge pour véhicules électriques sur les stationnements 
devant la Mairie. Cette installation est prévue. 

 
Mme le Maire propose les dates suivantes pour les prochains conseils : 

- 19/01   - 9/02 

- 23/03   - 13/04 

- 4/05   - 8/06 
 

 

Séance levée à :  21h30   Prochain conseil le :  14 décembre 2021 

 


