
 MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

     Date de convocation : 17 juin 2016 

     Affichée le : 17 juin 2016 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU JEUDI 23 JUIN 2016 A 20H30 

 

L’an deux mille seize, le vingt-trois juin 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 PINGUET, Sophie 

BRETON, Alain BLANCHET, Catherine SENAILLE, Jean-Luc LEHOUX, Evelyne CHARLES, Bertrand de BRYE, Frédéric BUZANCE, 

Gilles BLANCHARD, Raymond BURON, Ghislaine LEVIAU et Marie-Agnès CAYRON. 

Absent(e)s Excusé(e)s: Jean-Pierre DUVAL et Evelyne CHARLES 

Absent(s) :  

Pouvoirs : Evelyne CHARLES donne pouvoir à Nelly DOUCET 

       Jean-Pierre DUVAL donne pouvoir à Michel Pleynet 

 

Secrétaire de Séance : Catherine SENAILLE 

 

Ordre du jour :  

- Schéma de Cohérence Territoriale du pays Vallée du Loir (SCOT) : Candidature de la commune pour être site pilote 

dans le cadre du plan de développement durable ; 

- Communauté De Communes Aune et Loir : compétence facultative – petite enfance : investissement et 

fonctionnement d’un multi accueil sur le territoire de la CDC ; 

- Aménagement parking de la gare : mission CAUE, demande de subvention FEDER 

- Démission Sonia Girollet : remplacement dans diverses commissions ;  

- Vente d’un véhicule ; 

- GRDF, ERDF, Orange : redevance et occupation du domaine publique 

- Assainissement : revalorisation de la surtaxe 

- Cantine : prix du repas 

- Médecin ;  

- SIAEP : rapport annuel 2015 

- Restauration de l’Eglise ; 

- Urbanisme ; 

- Informations diverses.  

 

� Compte rendu du conseil du 9 mai 2016 :  

 

Avis du conseil municipal : Le conseil approuve à l’unanimité le compte rendu de la dernière réunion 

 

� Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Vallée du Loir : candidature de la commune pour être site pilote 

dans le cadre du plan de déplacement durable. 

 

Dans le cadre du plan de déplacement durable, le Pays doit établir un plan d’actions et entre autres travailler sur 

l’intermodalité en gare. 

Mr Pleynet explique que le fait d’être commune pilote d’entraine pas d’obligation financière. 

 

Avis du conseil municipal : Après délibération le conseil accepte que la commune se positionne en tant que site pilote 

dans le cadre du plan de déplacement durable puisque cela n’entraine aucune obligation. 

 

 

� Aménagement du parking de la gare :  

En 2015, avait été signée une convention avec le CAUE de la Sarthe pour une mission d’étude exploratoire pour 

l’aménagement du parking. Une présentation de l’étude a été rendue le 20 juin. 

Cf. document CAUE : présentation pdf 

 

  Solution 1 Solution 2 

Phase 1 
Végétation 22 550€ 33 900€ 

Surface minérale 305 400€ 288 900€ 

Phase 2 : parking nord 
Végétation 34 650€ 34 650€ 

Surface minérale 52 500€ 52 500€ 

Phase 3 : extension parking sud 
Végétation 12 675€ 16 150€ 

Surface minérale 53 250€ 60 000€ 

Mobiliers urbains (abris vélos et bancs)  10 000€ 10 000 

 Coût total HT 491 025€ 496 100€ 

 

Conseillers en exercice : 18 
Présents : 16 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 02 
Votants : 18 



Dans le cadre de l’approche territoriale, le FEDER peut être sollicité dans la démarche LEADER sur l’action suivante : 

accroître l’utilisation des modes de déplacements doux. Dans le cadre de cette action, le FEDER peut soutenir les 

investissements (études et travaux en site propre pour le développement des modes de déplacement doux (pistes 

cyclables, voie mixte piétons vélos, halte vélos, garage à vélo, halte ferroviaire-vélo). 

 

La commune peut se positionner pour solliciter une subvention à hauteur de 20 à 25% : un dépôt d’une fiche projet doit être 

déposé auprès du Pays avant le 30 juin. 

 

Il est rappelé qu’il s’agit là de monter une fiche projet et que cela ne lie pas la commune à la réalisation effective des 

travaux.  

Avis du conseil municipal : le conseil municipal autorise Mme le Maire à déposer une fiche projet mais précise que 

l’enveloppe globale devra être revue à la baisse lors du montage définitif du projet si celui-ci venait à être réalisé. Le 

conseil émet des réserves sur la dépense si d’autres subventions ne sont pas possible.  

 

� Communauté de Communes Aune et Loir : compétence facultative – petite enfance : investissement et 

fonctionnement d’un multi accueil sur le territoire de la CdC Aune et Loir. 

Lors du conseil communautaire du 10 mai 2016, il a été décidé d’étendre les compétences de la Communauté de 

Communes Aune et Loir en ajoutant la compétence Petite enfance : investissement et fonctionnement d’un multi accueil. 

Pour valider cette décision communautaire il est nécessaire que les communes membres valident par une délibération 

celle-ci. Mme le Maire soumet donc au conseil municipal cette délibération et souhaite qu’il soit précisé « sur le territoire 

de la Communauté de Communes Aune et loir ». 

 

Avis du conseil municipal : 

→ Délibération n° 01/2016-06-23 

→ Communauté de Communes Aune et Loir : compétence facultative – petite enfance : 

investissement et fonctionnement d’un multi-accueil  

Lors du conseil communautaire du 10 mai 2016, il a été décidé d’étendre les compétences 

de la Communauté de Communes Aune et Loir en ajoutant la compétence Petite enfance : 

investissement et fonctionnement d’un multi accueil. Pour valider cette décision 

communautaire il est nécessaire que les communes membres valident par une délibération 

celle-ci. Mme le Maire soumet donc au conseil municipal cette délibération et souhaite qu’il 

soit précisé « sur le territoire de la Communauté de Communes Aune et loir ». 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Approuve la délibération du conseil communautaire pour la prise de compétence 

facultative petite enfance : investissement et fonctionnement d’un multi-accueil sur le 

territoire de la Communauté de Communes Aune et Loir en insistant sur le fait qu’il soit 

situé sur une des communes du territoire de la communauté de communes  

 

� Démission Sonia Girollet :  

- Les deux personnes suivantes sur la liste ayant démissionnées, le conseil est à partir de ce jour composé de 18 conseillers 

municipaux : le tableau du conseil municipal sera mis à jour et envoyé à Mme la Préfète. 

 

- Suite à la démission de Sonia Girollet il convient de la remplacer dans les diverses commissions où elle s’était positionnée : 

- Communauté de Communes Aune et Loir/ Commission ALSH :  

Pour la commune : 

- Commission communication :  

- Commission affaires scolaires – citoyenneté :  

- Commission Culture – tourisme :  

- Encadrement du Conseil Municipal Jeune :  

 

Il restait à pourvoir au sein de la communauté de communes Aune et Loir une délégation pour le réseau des bibliothèques 

ainsi que pour la RAM :  

 

Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n° 02/2016-06-23 – 1/2 

Mises à jour des Commissions communales et inter communales 

 suite à la démission d’un conseiller 

 

Mme le Maire rappelle que suite à la démission de Sonia Girollet il convient de la remplacer 

dans les diverses commissions où elle s’était positionnée : 

- Communauté de Communes Aune et Loir/ Commission ALSH :  

 Pour la commune : 

- Commission communication :  

- Commission affaires scolaires – citoyenneté :  

- Commission Culture – tourisme :  

- Encadrement du Conseil Municipal Jeune :  



Il restait à pourvoir au sein de la communauté de communes Aune et Loir une délégation 

pour le réseau des bibliothèques ainsi que pour la RAM :  

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Accepte et vote pour toutes les candidatures des conseillers sur les différentes 

commissions. Les tableaux sont mis à jour ainsi :  

 

 
 

 
 

Pour les commissions de la communauté de communes Aune et Loir : 

- La candidature de Mme Senaille est acceptée à l’unanimité pour la commission ALSH 

- La candidature de Mme Breton est acceptée à l’unanimité pour la commission RAM 

 

� Vente d’un véhicule :  

Lors du conseil du 9 mai, il avait été décidé d’acquérir un nouveau véhicule pour remplacer l’Express devenu dangereux 

pour la conduite sur route. Une proposition d’achat est arrivée en mairie pour ce dernier. Le demandeur propose d’acquérir 

pour la somme de 250€ ce véhicule. La vente doit être effectuée avant le 15 juillet pour que le contrôle technique puisse 

encore être valide. 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 03/2016-06-23 

Vente d’un véhicule : Renault express 

Lors du conseil du 9 mai il avait été décidé d’acquérir un nouveau véhicule, pour remplacer 

l’Express devenu dangereux pour la conduite sur route et de vendre ce dernier. Une 

proposition d’achat est arrivée en mairie pour l’express. Le demandeur propose d’acquérir 

pour la somme de 250€ ce véhicule. La vente doit être effectuée avant le 15 juillet pour que 

le contrôle technique puisse encore être valide. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Accepte la proposition reçue en mairie, 

Autorise Mme le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 

� ENEDIS (ex ERDF) : occupation du domaine public :  

Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales, les concessionnaires 

sont tenus de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les 

ouvrages de distribution et de transport d’électricité.  

Les modalités de calcul sont fixées par un décret. 

 

Pour l’année 2016 : 197€ (équivalent à 2015) 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 04/2016-06-23 

ENEDIS (ex ERDF) : occupation du domaine public 

 

Tableau mis à jour le 23/06/2016

Commission Municipale "Communication"

D'AUGUSTIN Eric ALLARD Marie

PLEYNET Michel CHARLES Evelyne

DUVAL Jean-Pierre BUZANCE Frédéric

BUZANCE Frédéric BLANCHET ALAIN

BURON Raymond

Commission Municipale "Affaires Scolaires - Citoyenneté"

DUVAL Jean-Pierre ALLARD Marie BUZANCE Frédéric

LEHOUX Jean-Luc PLEYNET Michel LEVIAU Ghislaine

PINGUET Jean SENAILLE Catherine BURON Raymond

BLANCHARD Gilles D'AUGUSTIN Eric

D'AUGUSTIN Eric

Commune de Vaas - Commissions Facultatives

Commission Municipale "Finances - Budget"

Commission Municipale "Travaux - Voirie - Locaux Communaux"

Commission Municipale "Culture - Tourisme"

PLEYNET Michel DOUCET Nelly ALLARD Marie BLANCHET Alain

SENAILLE Catherine CHARLES Evelyne CHARLES Evelyne SENAILLE Catherine

DUVAL Jean-Pierre BLANCHARD Gilles BRETON Sophie LEHOUX Jean-Luc

PINGUET Jean LEVIAU Ghislaine

LEHOUX Jean-Luc

Commission Municipale "Gestion Administrative"

PLEYNET Michel PLEYNET Michel

DUVAL Jean-Pierre DUVAL Jean-Pierre

BUZANCE Frédéric D'AUGUSTIN Eric

LEHOUX Jean-Luc BUZANCE Frédéric

BURON Raymond CAYRON Marie-Agnès

Commission Municipale "Sécurité - Environnement - Cadre de Vie"

Commission Municipale "PLU - Urbanisme - SCOT"



Conformément aux articles L 2333-84 et R 2333-105 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les concessionnaires sont tenus de s’acquitter auprès des communes des 

redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution 

et de transport d’électricité.  

Les modalités de calcul sont fixées par un décret. 

Pour l’année 2016 : 197€ (équivalent à 2015) 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Approuve l’application des modalités de calcul et autorise Mme le Maire à émettre un titre 

de 197€ au débiteur ENEDIS au titre de l’occupation du domaine public. 

 

� GRDF : 

- redevance de concession : 

La commune de Vaas a signé avec GRDF un traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel d’une durée de 

30 ans.  

Pour l’année 2016 la redevance de concession s’élève à 1 267.56 (1 283€22 en 2015, baisse de la population de référence). 

 

- rapport d’activité 2015 : 

La convention a été signée le 30 octobre 1995 pour 30 ans. 

243 clients du réseau de distribution de gaz (+1 / 2014) 

5 277 MWh consommés (5 172 MWh en 2014 et 6 727MWh en 2013) 

16 684 mètres de réseau de distribution (16 612 en polyéthylène, 72 en acier) 

Les investissements 2015 : 5 041€  dans les branchements 

Recettes : 70 389 (68 375€ en 2014) 

 

Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n° 05/2016-06-23 

GRDF : Redevance de concession et rapport d’activité 2015 

La commune de Vaas a signé avec GRDF un traité de concession pour la distribution publique 

de gaz naturel d’une durée de 30 ans.  

Pour l’année 2016 la redevance de concession s’élève à 1 267.56 (1 283€22 en 2015, baisse 

de la population de référence). 

Mme Le Maire donne lecture du rapport d’activité 2015 : 

La convention a été signée le 30 octobre 1995 pour 30 ans. 

243 clients du réseau de distribution de gaz (+1 / 2014) 

5 277 MWh consommés (5 172 MWh en 2014 et 6 727MWh en 2013) 

16 684 mètres de réseau de distribution (16 612 en polyéthylène, 72 en acier) 

Les investissements 2015 : 5 041€  dans les branchements 

Recettes : 70 389 (68 375€ en 2014) 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, 

Autorise Mme le Maire à émettre un titre de 1 267.56€22€ au débiteur GRDF au titre de la 

redevance de concession ; 

Entérine le rapport d’activité 2015. 

 

� Assainissement : 

� Rapport de visite  

Un fait marquant en 2015 

- 12/01/2015 : Réception du poste de relèvement de la rue Germaine Alteau. 

 

Les chiffres clés de l’assainissement : 12 postes de relèvement, 1 station d’épuration, 487 clients assainissement collectifs, 

43 374 m3 traités (54 856 en 2014) et 11.5 km de réseau eaux usées. 

La station a été mise en service en 2009 pour une capacité de  1500 eq. Hab. 

 

Evacuation des boues : 9.6 tonnes évacuées pour une production de 240 m3 (10.5 tonnes en 2013 pour une production de 

258m3. avaient été évacuées, 8.7 t. en 2014 pour une production de 220 tm3). 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 07/2016-06-23 

Assainissement : rapport annuel du fermier 

 

Madame le maire présente les grandes lignes du rapport d'assainissement reçu du fermier 

(Lyonnaise des eaux) 

Un fait marquant en 2015 : 12/01/2015, réception du poste de relèvement de la rue 

Germaine Alteau. 

Les chiffres clés de l’assainissement : 12 postes de relèvement, 1 station d’épuration, 487 

clients assainissement collectifs, 43 374 m3 traités (54 856 en 2014) et 11.5 km de réseau 

eaux usées. 



La station a été mise en service en 2009 pour une capacité de  1500 eq. Hab. 

Evacuation des boues : 9.6 tonnes évacuées pour une production de 240 m3 (10.5 tonnes en 

2013 pour une production de 258m3. avaient été évacuées, 8.7 t. en 2014 pour une 

production de 220 tm3). 

 

Après délibération, le conseil municipal valide à l’unanimité ce rapport pour l’année 2015. 

 

� Revalorisation de la surtaxe assainissement : 

Cf document « revalorisation » 

Délibération n° 06/2016-06-23 

Assainissement : revalorisation de la surtaxe  

Madame le maire présente les historiques de revalorisations de la surtaxe d'assainissement 

depuis 2013, les comparaisons 2016/2017 des coûts pour l'usager pour un volume d'eau de 

120m3 

Madame le maire présente les conséquences de revalorisations possibles sur la facture 2016 

des usagers ; il est précisé que cette grille de revalorisation ne concerne que la part 

communale, la part Lyonnaise des eaux étant révisée annuellement suivant à une formule de 

révision indiquée dans le marché d'affermage. Madame le Maire présente un tableau de 

revalorisation : 

 

 
 

Madame le maire soumet au vote une revalorisation de 1%. 

 

Après délibération à l’unanimité le conseil retient le taux de 1% pour la part variable soit 

un coût de 1.02€ au m3 consommé. La part fixe est fixée à 37€885 cts. 

Le conseil charge la Lyonnaise des Eaux d’appliquer cette surtaxe 

 

� Revalorisation de la taxe de raccordement : 

Cf document « revalorisation » 

 

Ces revalorisations seront applicables au 1
er

 janvier 2017. 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 11/2016-06-23 
Assainissement : taxe de raccordement 

Mme le Maire rappelle que la taxe de raccordement due par un administré lorsqu’il se 
raccorde au réseau d’assainissement collectif n’a pas été revalorisée depuis le 1er juillet 2012. 
Elle est actuellement de 350€. 
Mme le Maire précise que sur les communes voisines, elle approche généralement les 1 000€.  
Après délibération, le conseil municipal décide  
De passer la taxe de raccordement au réseau d’assainissement collectif à 450€. La 
revalorisation sera applicable au 1er janvier 2017. 
 
Délibéré les jours mois et an susdits, 
Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

 

 

� Cantine : les tarifs  

Pour rappel : 

 

La commission affaires scolaires citoyenneté s’est réunie le 15 juin. Elle propose d’augmenter les tarifs de la cantine 

scolaires pour l’année 2016/2017 de 1% : 

 

 

 

Année de décision 2013 2014 2015 2016

Augmentation proposée 0,50% 1% 2% 3%

Part variable 1 1,01 1,01 1,01 1,015 1,020 1,030 1,040

Part fixe 37,14 37,51 37,51 37,51 37,698 37,885 38,260 38,635

121,806 122,412 123,624 124,836

159,504 160,297 161,884 163,471

propositions pour 2017

Total part communale

Exemple pour 120 m3

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Enfants 2.72 2.74 2.77 2.80 

Enseignants 5.10 5.15 815.20 5.25 

Adultes 6.68 6.74 6.81 6.87 



  0,50% 1% 1,50% 

2,8 2,81 € 2,83 € 2,84 € 

5,25 5,28 € 5,30 € 5,33 € 

6,87 6,90 € 6,94 € 6,97 € 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 08/2016-06-23 

Cantine : tarifs année scolaire 2016/2017 

Mme Limodin présente l’évolution des tarifs de repas appliqués à la cantine scolaire ces 

dernières années : 

 

 

 

 

 

La commission affaires scolaires citoyenneté s’est réunie le 15 juin. Elle propose 

d’augmenter les tarifs de la cantine scolaire pour l’année 2016/2017 de 1% : 

 

  0,50% 1% 1,50% 

2,8 2,81 € 2,83 € 2,84 € 

5,25 5,28 € 5,30 € 5,33 € 

6,87 6,90 € 6,94 € 6,97 € 

 

Après délibération, le conseil municipal valide à l’unanimité la proposition de la 

commission : 

- les enfants de 2.83€/repas 

- Les enseignants : 5.30€/repas 

- Les adultes : 6.94€/repas 

Les tarifs seront applicables à partir du 1
er

 septembre 2016. 

 

� Médecin : 

Le recrutement : Lors du dernier conseil, Mme le Maire avait présenté l’offre du syndicat des jeunes internes en médecine 

générale, qui organise en octobre, le mois du recrutement en  médecine générale. Il est nécessaire, de préparer un 

document de présentation de la commune pour la promouvoir et, de réfléchir aux différents avantages que le conseil veut 

proposer au futur médecin. 

Mme Limodin souhaite constituer un groupe de travail : 

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 10/2016-06-23 

Médecin 

Mme le Maire rappelle que lors du dernier conseil, elle avait présenté l’offre du syndicat des 

jeunes internes en médecine générale, qui organise en octobre, le mois du recrutement 

en  médecine générale. Elle a travaillé avec Mme Cayron sur ce dossier et il s’avère 

nécessaire, de préparer un document de présentation de la commune pour la promouvoir, 

et de réfléchir aux différents avantages que le conseil veut proposer au futur médecin. Il est 

proposé de repartir de la fiche de poste initialement élaborée. 

La réunion du 14 octobre se fera sous forme de « speed dating », il convient de constituer un 

groupe de travail pour préparer les documents de présentation de la commune. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide  

de constituer un groupe de travail qui pourra élaborer un support vidéo, mais aussi papier, 

présentant les atouts de la commune pour accueillir un médecin.  

Mme Cayron, Allard et Mr Buzance viendront aider Mme le Maire à constituer ces 

différents documents. 

 

� SIAEP : 

Présentation du rapport d’activité :  

 

Avis du conseil municipal : 

Délibération n° 09/2016-06-23 

SIAEP : rapport annuel 

Mr Pleynet présente le rapport du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la 

Région de Mayet pour l’année 2015. 

Le service public d’eau potable dessert 11 676 habitants et compte 7 026 abonnés dont 976 

sur Vaas. La consommation moyenne par abonné est de 92.42 m³. Cela représente une 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Enfants 2.72 2.74 2.77 2.80 

Enseignants 5.10 5.15 815.20 5.25 

Adultes 6.68 6.74 6.81 6.87 



production de 799 879 m³ (649 239m³ en consommations comptabilises, 8 250 m³ sans 

comptage, 4 089m³ volume de service et 138 301m³ perdus). 

Le schéma directeur lancé en 2013 est  mis en place depuis le 2 avril 2015 : Coût total 64.988 

€ HT – Subvention Conseil Général = 32.494 € 

Le rebouchage des captages de Neuvilette sur la commune d’Ecommoy et de la Butte sur la 

commune de Marigné a été effectué en fin d’année par l’entreprise CISSE : Coût de 

l’opération : 10.910 € HT  

En ce qui concerne le Fort des salles, le rebouchage se fera en 2016.  

La mise en place de compteurs de sectorisation et les modifications hydrauliques ont été 

réalisées pour un montant  de 141.729€ HT.  

Le remplacement des compteurs chez les particuliers se poursuit. Cela permettra de mieux 

comptabiliser la consommation des abonnés.  

 

Après délibération, le conseil municipal valide à l’unanimité le rapport annuel 2015du 

SIAEP de la Région de Mayet. 

 

� Restauration de l’église : 

La DRAC n’a pas encore validé le dossier de consultation pour les entreprises, le marché sera normalement publié début 

juillet pour un choix de l’architecte mi-septembre. Il a été précisé que le dossier de demande de subvention doit être 

déposé au plus tard fin 2016. 

 

Avis du conseil municipal : 

 

� Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 

- Remplacement pièces sur bras lave-vaisselle cantine : 597€60 

- Remplacement résistances four centre culturel : 822€48 

 

 Voirie :  

- Curage de fossés : 4 656€ 

URBANISME :  

 

� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

- Reçue en mairie le 23 mai 2016 : parcelle AH 5(8a10ca), située 59 bis 

rue de la Libération  

Bien évalué à 110 000€. 

 

Avis du conseil municipal : Le conseil municipal ne souhaite pas acquérir ce bien. 

 

- Documents d’Urbanismes déposés en mairie : 

 

 Le 3 juin 2016 

Le GAEC LEVIAU a déposé une déclaration préalable à la pose de panneaux 

photovoltaïques sur un bâtiment de l’exploitation, sise le Petit Pin, cadastrée section ZL n° 66 

DP 072 364 16 P0193 – Affiché le 06/06/2016 

Le 6 juin 2016 

M. DIAS CONCALVEZ Marcelo a déposé une demande d’aménagement des combles avec modification des ouvertures de sa 

propriété sise 3 rue de la Forge, cadastrée section H n° 457 

PXC 072 364 16 P1717 – Affiché le 08/06/2016 – Demande de pièces complémentaires le 20/06/2016 

Le 13 juin 2016 

M. TESSIER Romain a déposé une déclaration préalable à la pose de baies vitres et de châssis de toit, ainsi que la démolition 

d’une partie de bâtiment, sur son habitation sise 12 rue du Chêne Vert, parcelle AC 242 – Consultation de l’ABF 

DP 072 364 16 P0195 – Affiché le 13/06/2016 

Le 17 juin 2016 

Mme GIROLLET Sonia a déposé une déclaration préalable à la pose d’un abri de jardin de 12.60m²  

8 rue des Lys – Parcelle AB 169 

DP 072 364 16 P0196 – Affiché le 20/06/2016 

Le 23 juin 2016 

La commune instruit une déclaration préalable au remplacement des portes de garage de l’ancien préau, situé sur le 

parking de la mairie 

Remplacement de 3 portes existantes / RAL 3011 conforme à l’avis de l’ABF 

DP 072 364 16 P0197 – Affichée le 23/06/2016 

 

 

� Informations diverses : 

- Choix du Conseil régional d’identifié pour chaque commune des référents dédiés : 

� un conseiller régional : Béatrice Latouche 

� un chargé de mission : Sandrine de Charrette 

- Lors du mariage du 2 juillet, un feu d’artifice sera tiré. Les riverains doivent être prévenus par les 

pétitionnaires. 



- Kermesse des écoles : 26/06 à partir de 14h15 sur le parc de la mairie 

- La SA Mancelle d’Habitation a décidé de vendre un logement individuel vacant situé 8 rue des Lilas. 

- PLUI : réunion de présentation par l’AURA, lundi 27 juin à 18h au Lude. Un groupe de travail devra être 

constitué. 

 

Mme Senaille demande à ce que soit changé le miroir du carrefour des halles. Mr Pleynet en charge de ce dossier prend 

note et valide cette commande. 

Il est demandé à ce que soit enlevé le stationnement interdit à l’école. 

Mr Buron souhaite connaître l’avancement du nouveau site internet : Mme Allard présentera lors du prochain conseil une 

ébauche du site qui devrait être mis en place avant la rentrée. 

Mme Limodin rappelle qu’une rencontre avec l’inspecteur académique est prévue pour éviter que la commune soit en 

comptage et surtout qu’une classe ne soit fermée à la rentrée scolaire de septembre 2016.  

Mme le Maire explique que la répartition du FPIC va être revue pour l’année 2016 et que cette décision prise en 

communauté de communes Aune et Loir lors du conseil du 29 juin prochain devra être entériné par une délibération du 

conseil municipal dans les deux mois. Elle propose donc de réunir le conseil le 7 juillet prochain à 19h. 

 

Il est décidé que le conseil de la rentrée sera le 8 septembre à 20h30.   


