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Conseillers en exercice : 18 
Présents : 17 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 1 
Votants : 18 

 
MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
      Date de convocation : 23 mars 2017 
      Affichée le : 23 mars 2017 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE 

 DU JEUDI 30 MARS 2017 A 20H30 
 

L’an deux mille dix-sept, le trente mars 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 Yveline LIMODIN, Maire. 
 
Présents : Yveline LIMODIN, Michel PLEYNET, Marie ALLARD, Eric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, Jean-Pierre DUVAL, Catherine 
SENAILLE, Jean PINGUET, Sophie BRETON, Alain BLANCHET, Frédéric BUZANCE, Bertrand de BRYE, Jean-Luc LEHOUX, Raymond 
BURON et Ghislaine LEVIAU, Gilles BLANCHARD et Marie-Agnès CAYRON 
Absent(e)s Excusé(e)s: Evelyne CHARLES  
Absent(s) :  
Pouvoirs : Evelyne CHARLES donne pouvoir à Nelly DOUCET 
  
Secrétaire de Séance : Michel PLEYNET 

 
Ordre du jour :  

- Votes des taux 2016 pour les impôts locaux ; 
Budget commune et assainissement : 
 - Approbation des comptes de gestion 2015 ; 
 - Vote des comptes administratifs 2015 ; 
 - Affectation des résultats ; 
 - Votes des budgets primitifs 2016 
- Subventions DETR ; 
- Subvention Amendes de police ; 
- Urbanisme ; 
- Informations diverses.  

 

 

� Compte rendu du conseil 23 février 2017 : une modification a été apportée en ce sens : Changement d’adresse dans la rubrique 
affichage du dépôt d’une demande d’urbanisme : « Mr Didier Vinqueur a déposé un permis de construire pour la construction 
d’un garage au 39 rue de la Libération » et non au 16 rue des Glycines comme indiqué précédemment. 

 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le compte rendu du conseil du 23 février en prenant en 
compte la modification ci-dessus. 
 

� Vote des comptes administratifs 2016, approbation des comptes de gestion 2016 et vote des  budgets primitifs 2017 :  
 

1) Budget assainissement : document n°1 
o Approbation des comptes de Gestion 2016 et présentation des comptes Administratifs 2016 : 
Mme le maire précise que le compte administratif 2016 est conforme au compte de gestion délivré par le trésorier. 

 
Résultat d’exploitation cumulé : excédent de 4 733.06€ 
Résultat d’investissement cumulé : excédent de 85 211.40€ 
 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion et les comptes administratifs  
du Budget Assainissement 2016  

 

o Affectation des résultats :  
 Résultat d’exploitation reporté au compte 002 en recettes d’exploitation : 4 733.06€ 
 Résultat d’investissement reporté au compte 001 en recettes d’investissement : 85 211.40€ 

 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le Conseil Municipal approuve l’affectation des résultats proposée par madame le 

maire. 

→             Délibération n°02 /2017-03-30   

→ Budget assainissement 

→ Approbation du Compte Administratif, du Compte de Gestion et affectation des résultats  

Madame le Maire informe le conseil que pour le budget assainissement de la commune de Vaas, le 
compte de gestion présenté par la trésorerie est conforme au compte administratif, 
Monsieur l’adjoint au maire présente au conseil le compte administratif 2016 pour le budget 
assainissement. 
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 INVESTISSEMENT 
 Dépenses :   Prévus  102 690.23€ 
    Réalisés  17 381.32€   / RAR 0€ 
     
 Recettes :  Prévus  102 690.23€ 
    Réalisés  102 592.72€  / RAR 0 € 
     
 EXPLOITATION 
 Dépenses :   Prévus   61 381.50€ 
    Réalisés   61 283.75€ 
 Recettes :  Prévus   61 381.50€ 
    Réalisés   66 016.81€ 
 RESULTATS CUMULES DE CLOTURE 
    Investissement  + 85 211.40€ 
    Fonctionnement  +   4 733.06€ 
 
Après délibération le conseil municipal, 
Approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2016,  
Approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2016; Mme le Maire est sortie lors du vote. 
Décide d’affecter les résultats de l’exercice 2016comme suit : 
Un excédent d’investissement : 85 211.40€ à affecter au  001 en recettes d’investissement 
Un excédent d’exploitation  4 733.06€ à affecter au 002 en recettes de fonctionnement 

 

 
o Vote du budget Primitif 2017 : Madame le maire présente le budget primitif de l’assainissement correspondant aux 

documents remis en séance  
 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le budget primitif 
assainissement  
 

→ Délibération n°03 /2017-03-30 

→ Vote du Budget primitif 2017 : budget assainissement 

Madame le maire présente le budget prévisionnel 2017 au conseil municipal pour le budget 
assainissement de la commune : 

DÉPENSES D'EXPLOITATION 
 

B.P. 2017 

002 - Résultat d'exploitation reporté 
 

                       -   €  

011 - Charges à caractère général 
 

            2 040,00 €  

613 Redevances, Droit de passage et servitudes 
 

                 40,00 €  

61523 Entretien et réparations sur réseaux 
 

            2 000,00 €  

023 Virement à la section d'investissement 
 

                       -   €  

023 Virement à la section d'investissement 
 

                       -   €  

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 
 

          62 563,04 €  

6811* Dotations aux amortissements sur immobilisations 
 

          62 563,04 €  

66 - Charges financières 
 

                 60,00 €  

66111 Intérêts réglés à l'échéance 
 

                 60,00 €  

TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION 
 

          64 663,04 €  

   
RECETTES D'EXPLOITATION 

 
B.P. 2017 

002 - Résultat d'exploitation reporté 
 

            4 733,06 €  

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 
 

            5 929,98 €  

777* Quote-part des subventions d'investissement 
 

            5 929,98 €  

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 
 

          54 000,00 €  

70611 Redevances d'assainissement collectif 
 

          54 000,00 €  

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 
 

          64 663,04 €  

La section d’exploitation est équilibrée en recettes et dépenses à 64 663.04€  

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

 R.A.R. 2016   PROP; 2017   BP 2017  

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
 

-   €   -   €  -   €  

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 
 

-   €   5 929,98 €  5 929,98 €  

1391 Subventions d'équipement 
 

-   €   5 929,98 €  5 929,98 €  

16 - Emprunts et dettes assimilées 
 

-   €  10 000,00 €  10 000,00 €  

1641 Emprunts en euros 
 

-   €  10 000,00 €   10 000,00 €  

23 - Immobilisations en cours 
 

-   €    131 844,46 €  131 844,46 €  

2315 Installations, matériel et outillage 
 

-   €   131 844,46 €   131 844,46 €  
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techniques 

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
 

               -   €  147 774,44 €  147 774,44 €  

    
  

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

R.A.R. 2016 PROP. 2017 B.P. 2017 

001 - Solde d'excution de la section d'investissement 
 

                       -   
€  

85 211,40 €  85 211,40 €  

021 - Virement de la section de fonctionnement 
 

-   €   -   €   -   €  

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 
 

0,00 € 62 563,04 € 62 563,04 € 

28-Amortissements des immobilisations 
 

0,00 € 62 563,04 € 62 563,04 € 

2808 Autres immobilisations incorporelles  
 

-   €   10 527,45 €  10 527,45 €  

2813 Amortissements construction 
 

-   €  21 748,74 €   21 748,74 €  

28156 Amortissements matériels 
 

-   €    500,02 €   500,02 €  

28158* Autres installations 
 

-   €   29 360,26 €   29 360,26 €  

2818 Amortissement autres immobilisations 
 

-   €  426,57 €  426,57 €  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
 

0,00 € 147 774,44 € 147 774,44 € 

La section d’investissement est équilibrée en recettes et dépenses à 147 774.44€  
 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2017 pour le 
budget assainissement. 

 
2) Budget communal :  
o Approbation des comptes de Gestion 2016 et présentation des comptes Administratifs 2016 : document n°2 
Mme le maire précise que le compte administratif 2016 est conforme au compte de gestion délivré par le trésorier. 

Résultat de fonctionnement 2016 : excédent de 407 867.41€ 
Résultat d’investissement 2016 : déficit de 26 646.67€ 

 

o Affectation des résultats :  
Résultat cumulé de fonctionnement reporté au compte 002 en recettes de fonctionnement (car excédent) : 1 089 507.51€ 
Résultat cumulé d’investissement reporté au compte 001 en dépenses d’investissement (car déficit) : 26 645.67€ 
Affectation du résultat 2016 au compte 1068, pour combler le déficit et couvrir les restes à réaliser : 154 893.60€ 
 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion et les comptes administratifs  
du Budget communal 2016  

→ Délibération n°04 /2017-03-30 

→ Budget communal 

→ Approbation du Compte Administratif, du Compte de Gestion et affectation des résultats 

Madame le Maire informe le conseil que le compte de gestion présenté par la trésorerie est conforme 
au compte administratif, 
Monsieur l’adjoint en charges de la finance présente au conseil le compte administratif 2016. 
 INVESTISSEMENT 
 Dépenses :   Réalisés   525 406.64€ (dt 001 : 190 143.74) 
    RAR   128 247.93€ 
 Recettes :  Réalisés   498 760.97€ 
    RAR   0,00€ 
 FONCTIONNEMENT 
 Dépenses :   Réalisés   950 298.36€ 
 Recettes :  Réalisés   2 194 699.47€ (dt 002 : 836 533.70) 
 RESULTATS CUMULES DE CLOTURE 
    Investissement  - 26 645.67€ 
    Fonctionnement  + 1 244 401.11€ 
  
Après délibération le conseil municipal, 
Approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2016,  
Approuve le Compte administratif 2016 à l’unanimité; Mme le Maire est sortie lors du vote. 
Décide d’affecter les résultats de l’exercice 2016 comme suit : 
Un excédent de fonctionnement cumulé:  1 089 507.51€ à affecter au compte 002 
Un déficit d’investissement cumulé :  26 645.67€ à affecter au compte 001 
Un besoin de financement    154 893.60€ au 1068 

 

 

o Vote des 4 taxes :  
Madame le maire fait part au conseil municipal des bases prévisionnelles pour les quatre taxes d’imposition et par la même 

des produits attendus pour l’année 2017. 

Elle propose de se conformer à l’avis de la commission finance en n’augmentant pas les taux pour cette année. 
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Taxe d’habitation : 20,96 %. 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.92 %. 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 30.77 %. 

La contribution foncière des entreprises ne sera plus perçue par la commune. 

Avis du conseil municipal :  

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les taux des trois taxes d’imposition (taxe habitation, foncier 

bâti, foncier non bâti) 

→             Délibération n°05 /2017-03-30     

→ Taux des contributions directes pour l’année 2017 

Madame le maire fait part au conseil municipal des bases prévisionnelles pour les trois taxes 
d’imposition et par la même des produits attendus pour l’année 2017. 
Elle rappelle que la contribution foncière des entreprises ne sera plus perçue par la commune car la 
Communauté de Communes Sud Sarthe est sous le régime de la Taxe Professionnelle Unique. 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
Décide de ne pas faire évoluer les taux d’imposition des contributions directes pour l’année 2017. 
Ils sont donc fixer comme suit : 
 

Taxe d’habitation : 20,96 %. 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.92 %. 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 30.77 %. 

 
o Vote du budget Primitif 2017 :  

Madame le maire présente le budget primitif étudié par la commission finance. Elle insiste sur le fait que ce budget 
prévisionnel est un budget prudent. En effet, du fait du regroupement des communautés de communes (loi Notre) 
beaucoup d’incertitudes demeurent concernant les reversements de dotations compensatoires dus, entre autre, à la 
Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) et à la baisse des dotations de l’Etat (DGF, DTR, FSIL)  pour  laquelle la commune 
n’a,  à ce jour pas toutes les données. Il faudra donc très certainement établir, en milieu d’exercice, et en fonction de ces 
données des délibérations modificatives à notre budget. 
 

o Après délibération le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif présenté. 

Délibération n°06 /2017-03-30 
Vote du Budget primitif 2017 : budget principal 

 
Madame le maire présente le budget prévisionnel 2017 de la commune  au conseil municipal : 
 

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

ARTICLE LIBELLE BUDGET N   ARTICLE LIBELLE BUDGET N 

011 Charges à caractère général 764 000,00    013 
Atténuation de 
charges 

15 000,00  

012 
Charges de personnel et frais 
assimilés 

508 200,00    70 
Produits des services 
et du domaine 

35 600,00  

65 
Autres charges de gestion 
courante 

66 200,00    73 Impôts et taxes 555 900,00  

014 Atténuation de produits 92 567,02    74 
Dotations et 
participations 

525 500,00  

66 Charges financières 62 500,00    75 
Autres produits de 
gestion courante 

50 500,00  

67 Charges exceptionnelles 0,00    76 Produits financiers 0,00  

022 Dépenses imprévues 0,00    77 
Produits 
exceptionnels 

0,00  

68 
Dotations aux 
amortissements et 
provisions 

0,00    78 
Reprises sur 
provisions 

0,00  

023 
Virement à la section 
d'investissement 

778 540,49    042 
Opérations d'ordre de 
transfert de section a 
section 

0,00  

042 
Opérations d'ordre de 
transfert de section a section 

0,00    043 
Opérations d'ordre à 
l'intérieur de la 
section de fonct 

0,00  

043 
Opérations d'ordre à 
l'intérieur de la section de 
fonctionnement 

0,00    002 Excédent reporté 1 089 507,51  

DEPENSES DE L'EXERCICE 2 272 007,51    RECETTES DE L'EXERCICE 
 

2 272 007,51  
  

 
La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et dépenses à 2 272 007.51€ 
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ion d’équipement est équilibrée en recettes et dépenses à 1 646 608.09€  
Après délibération, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 2017 pour le 
budget principal. 

 

� Subventions DETR : 
o Aménagement multimodal de la gare : 

Lors d’un précédent conseil, Madame le Maire avait présenté un projet pour une demande de subvention à hauteur de 80% au titre 
du TEPcv pour l’aménagement multimodal de la gare.  
Lors de plusieurs rencontres avec le Pays, qui soutient le projet, il a été précisé que le projet ne verrait le jour que si la commune 
obtenait des aides à 80%. Or pour le moment l’aide accordée au titre du TEPCV est de 22%. 
Des demandes pour la DSIL et les subventions Leader ont été déposées 
Pour pouvoir déposer une demande au titre de la DETR, il est nécessaire de prendre une délibération. 
 

DEPENSES INVESTISSEMENT 

2152-930 Installations de voirie  0,00  0,00  577 446,00  577 446,00  

Opération 930 AMENAGEMENT MULTIMODAL GARE 0,00  0,00  577 446,00  577 446,00  

RECETTES INVESTISSEMENT 

SUBVENTIONS AMENAGEMENT GARE       384 819,00  

1641 Emprunts en euros 0,00  0,00  0,00  192 627,00  

577 446,00  

Origine des financements 

Taux 

DSIL état 481 025 € 25% 120 256 € 

TEPCV 481 025 € 22% 105 825 € 27/01/2017 

LEADER 481 025€ 8% 38 482€ 

DETR 481 025€ 25% 120 256€ 

384 819 € 
 

Madame CAYRON note qu’elle n’est pas d’accord avec ce projet et maintient sa position. Madame le maire précise bien et 
insiste sur le fait que ce projet ne sera réalisé que si la commune obtient les arrêtés de subvention à une hauteur de 80%.  
 
Avis du conseil municipal : Après délibération, le conseil municipal autorise madame le maire à effectuer toutes les demandes 

de subvention nécessaires et possibles. 

 
o Sécurisation de l’école : 

Il s’agit de travaux de sécurisation : jonction entre l’école primaire et la maternelle et entourage du terrain de sport jouxtant l’école 
primaire par une clôture avec accès sécurisé par un portillon et un portail. Sur l’ensemble du groupe scolaire il est prévu une mise en 
place d’un mode interne d’alerte en cas d’accident majeur. Le projet s’élève à 13 478€ HT.

 

 
Une demande de subvention au titre du Fonds d’Investissement de Prévention de la Délinquance (FIPD) a été déposée pour 10 783€. 
Tous les dossiers ne seront pas retenus, la préfecture préconise donc de déposer également une demande au titre de la DETR. 

 

DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT   RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

ARTICLE LIBELLE BUDGET N   ARTICLE LIBELLE 
BUDGET 

N 

  Opérations individualisées 
1 423 

459,54  
    Subventions investissement 

479 
909,00  

  Opérations non individualisées 81 202,88      Opérations financières 
383 

520,60  

  Opérations financières 115 300,00    021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

778 
540,49  

  
Opérations pour comptes de 
tiers 

0,00    024 Produits de cessions 4 638,00  

040 
Opération d'ordre de transfert 
entre sections 

0,00    040 
Opération d'ordre de transfert 
entre sections 

0,00  

041 Opérations patrimoniales 0,00    041 Opérations patrimoniales 0,00  

001 Déficit Reporté 26 645,67    001 Excédent Reporté 0,00  

DEPENSES DE L'EXERCICE 
1 646 

608,09   
  RECETTES DE L'EXERCICE 

1 646 
608,09   
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Avis du conseil municipal : Après délibération, le conseil municipal autorise madame le maire à effectuer toutes les demandes 
de subvention nécessaires et possibles. 

→             Délibération n°01 /2017-03-30     

→ Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : DETR 2017 

Comme chaque année, les communes engagent des travaux d’entretien pour assurer la pérennité du 
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2017 
le(s) projet(s) susceptible(s) d’être éligible(s) est (sont) : 
1 - Aménagement plateforme multimodale de la gare   
2 - Sécurisation de l’école  
 
Après délibération, le conseil municipal 
- adopte le ou les projets précités, décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les 

modalités de financement suivantes : 

1 -  

Origine des financements pour l’aménagement plateforme 
multimodale de la gare 

Montant sollicités 

Maître d’ouvrage 96 386.00 

Etat - Dotation de Soutien à l’investissement local 120 256.00 

DETR 120 256.00 

LEADER 38 482.00 

Etat - TEPCV 105 825.00 

TOTAL 481 205.00 

2 - 
 
 
 
 
 

 
- autorise Madame le Maire à déposer une demande au titre de la DETR pour ces deux projets 

pour l’année 2017. 

� Amendes de police : 
Des devis pour compléter la signalétique suite à l’ouverture de la déviation dans le bourg ont été demandés, ainsi que l’estimatif de 
deux radars pour inciter à ralentir aux entrées de bourg. 
De même, un estimatif a été fait pour instaurer de façon définitive le giratoire entre la rue du Chêne Vert et l’ex-déviation. 
Il est proposé d’effectuer une demande de subvention au titre des amendes de police à hauteur de 30% du prix HT : 

- Travaux de voirie pour le giratoire : 10 000€ 
- Signalétique pour le giratoire : 681,80€ 
- Signalétique pour la traversée : 2 414,51€  
- 2 radars : 4 130.20€ 
 
Coût total des aménagements pour la sécurité en agglomération : 17 226.51€ soit une demande de subvention de 5 168€. 
 

Avis du conseil municipal : Après délibération, le conseil municipal autorise madame le maire à effectuer toutes les demandes 

de subvention. 

→ Délibération n°07 /2017-03-30 

→ Amendes de Police 2017 

Madame le maire fait part au conseil municipal de la possibilité de solliciter le conseil départemental 
pour obtenir une subvention au titre des amendes de police 2017. Des devis pour compléter la 
signalétique suite à l’ouverture de la déviation dans le bourg ont été demandés, ainsi que l’estimatif 
de deux radars pour inciter à ralentir aux entrées de bourg. 
De même, un estimatif a été fait pour instaurer de façon définitive le giratoire entre la rue du Chêne 
Vert et l’ex-déviation. 
Il est proposé d’effectuer une demande de subvention au titre des amendes de police à hauteur de 
30% du prix HT : 
- Travaux de voirie pour le giratoire : 10 000€ 
- Signalétique pour le giratoire : 681,80€ 
- Signalétique pour la traversée : 2 414,51€  
- 2 radars : 4 130.20€ 
Coût total des aménagements pour la sécurité en agglomération : 17 226.51€HT soit une demande de 
subvention de 5 168€. 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
Décide de demander une subvention d’amendes de police à hauteur de 30% des travaux envisagés 
pour financer ce projet d’amélioration sécuritaire. 

Origine des financements pour la sécurisation de l’école Montant HT 

Maître d’ouvrage 10 781.90 

DETR 2 696.00 

TOTAL 13 477.90 
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� Déclaration d’Intention d’Aliéner :  
 

- Reçue en mairie 17 mars : parcelles AH 96(27a88ca) et 
AH 104(13a08ca), situées  8 rue des Roseaux 
Bien évalué 147 500€ 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de ne pas faire valoir son 
droit de préemption 

 
URBANISME pour information :  
Le 13 février  
M. Claude MARECHAL-RICHARD a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un carport, au 16 rue des Glycines, 
cadastré L n° 490 
DP 072 364 17 Z0210 – ACCORDE le 13/03/2017  

Le 13 février 
M. Michel et Mme Catherine DABOUIS ont déposé un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle – Siège 
d’exploitation Agricole, au lieu-dit « Le Port Denet », cadastré YD n° 24 
PC 072 364 17 Z1723 – Affiché le 17/02/2017 

Le 20 février 
M. Didier VINQUEUR a déposé un permis de construire pour la construction d’un garage, au 39 rue de la Libération, cadastré AH n° 
32 
PC 072 364 17 Z1724 – Affiché le 20/02/2017 

Le 21 février  
M. Jean-Michel VILLAIN a déposé une déclaration préalable pour l’élargissement et la pose d’un portail électrique coulissant, au 9 
rue Germaine Alteau, cadastré AC n° 325 et n° 326 
DP 072 364 17 Z0211 – ACCORDE le 08/03/2017 

Le 21 février  
Mme Sonia GIROLLET a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un appentis sur le côté de sa maison, au 8 rue des 
Lys, cadastré AB n° 169 
DP 072 364 17 Z0212 – Affiché le 03/03/2017 

Le 03 mars  
Mme Sonia GIROLLET a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un appentis au-dessus de sa terrasse, derrière sa 
maison, au 8 rue des Lys, cadastré AB n° 169 
DP 072 364 17 Z0213 – ACCORDE le 15/03/2017 

Le 13 mars  
M. Sylvain BARDET a déposé une déclaration préalable pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques, au lieu-dit Bois Macé, 
cadastré ZC n° 60 
DP 072 364 17 Z0214 – Affiché le 16/03/2017 

Le 17 mars  
M. Patrick COTTEAU a déposé une déclaration préalable pour une division parcellaire, au lieu-dit Le Plessis, cadastré section ZN n° 34 
DP 072 364 17 Z0214 – Affiché le 24/03/2017 

Le 17 mars  
M. Arshad MOHAMMAD a déposé une déclaration préalable pour la transformation d’un garage en pièce de vie, 12 bis rue Louise 
Nion, cadastré section AE n° 66 
DP 072 364 17 Z0215 – Affiché le 24/03/2017 

Le 22 mars  
M. Pascal PANVERT a déposé une déclaration préalable pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques, au lieu-dit « La cour 
Denet », cadastré YC n° 8 
DP 072 364 17 Z0217 – Affiché le 24/03/2017 

Le 27 mars  
M. Robert GAUTIER a déposé un permis de démolir pour la démolition partielle d’un bâtiment situé au lieu-dit « Ruillé », cadastré 
section ZY n° 18 
PD 072 364 17 Z0038 – Affiché le 28/03/2017 

 
� Organisation des élections présidentielles : 

Rappel : élections présidentielles le 23 et 7 mai 2017 
 

� Informations diverses : 
- Réforme fiscale : valeurs locatives des locaux professionnels. Madame le Maire expose les modifications prévisibles 

sur le taux des valeurs locatives. La commune ne dispose pas, pour l’instant, d’éléments permettant d’informer les 
entreprises locales. 

- Lecture d’une lettre anonyme. 
- Le centre d’exploitation des routes départementales de Mayet va fermer. 

 
 

Prochains conseils les : 27 avril, 8 juin et 20 juillet   


