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Conseillers en exercice : 18 
Présents : 14 
Majorité absolue : 10 
Pouvoirs : 2 
Votants : 16 

 
 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 
(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

      Date de convocation : 28 août 2017 
      Affichée le : août 2017 

 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 A 20H30 

 
L’an deux mille dix-sept, le cinq septembre 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, Sophie BRETON, Jean PINGUET, 
Frédéric BUZANCE, Bertrand de BRYE, Jean-Luc LEHOUX, Raymond BURON, Marie-Agnès CAYRON, Gilles BLANCHARD et Ghislaine 
LEVIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Jean-Pierre DUVAL, Catherine SENAILLE, Alain BLANCHET 
Absent(s) : Evelyne CHARLES 
Pouvoirs : Jean-Pierre DUVAL donne pouvoir à Sophie BRETON 
        Catherine SENAILLE donne pouvoir à Jean PINGUET 
 
Secrétaire de Séance : Michel Pleynet 
 

Ordre du jour :  
- Redevances d’occupation du domaine public ;  
 - Gaz 
 - Ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique 
- Revalorisation surtaxe d’assainissement ; 
- Subvention voirie 2017 ; 
- Agents territoriaux : RIFSEEP ; 
- Urbanisme ;  
- Informations diverses.  

 

� Compte rendu du conseil du 12 juillet 2017 : Madame le maire demande si tout le monde a reçu le compte rendu du dernier 
conseil municipal et s’il y a des observations. 

 

Avis du conseil municipal :   En l’absence de remarque le compte rendu du conseil municipal du 12 juillet est approuvé. 
 

� Redevance d’occupation du domaine : 
o 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 2017 : 200€ (197€ en 2016) 
 

Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil municipal adopte la redevance de 200
e
 au titre de l’année 2017pour 

occupation du domaine public par l’entreprise ENEDIS 
 

→ Délibération n° 01/2017-09-05 

→ 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 2017 : 200€ (197€ en 2016) 
 
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 200€ 
au débiteur ENEDIS au titre de l’occupation du domaine public. 

 

o GRDF : 
- redevance d’occupation du domaine public : 
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Le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès de la commune d’une redevance due au titre de l’occupation du domaine public 
par les ouvrages de distribution de gaz naturel. Le décret N°2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance basé 
sur la longueur de canalisations de gaz situées sous le domaine public communal : (0.035 X L + 100) x TR 

- L = 6 293m 
- TR (taux de revalorisation de la redevance) = 1.18 

 
Soit pour la commune 381€ au titre de l’année 2017 (371€ en 2016). 

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil municipal adopte la redevance de 200

e
 au titre de l’année 2017pour 

occupation du domaine public par l’entreprise GRDF 
 

→ Délibération n° 02/2017-09-05 

→ GRDF: occupation du domaine public 

 
Madame le Maire rappelle que le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès de la commune 
d’une redevance due au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de 
gaz naturel. Le décret N°2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance basé sur la 
longueur de canalisations de gaz situées sous le domaine public communal : (0.035 X L + 100) x TR 
L = 6 293m 
TR (taux de revalorisation de la redevance) = 1.18 
 
Soit pour la commune 381€ au titre de l’année 2017 (371€ en 2016). 
 
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 381€ 
au débiteur ENEDIS au titre de l’occupation du domaine public. 

 
� Assainissement : 

Revalorisation de la surtaxe assainissement et du prix de branchement à l’assainissement collectif: 
Le maire présente le tableau de revalorisation ci-dessous : 

Année de décision 2013 2014 2015 2016 2017  PROPOSITIONS 2018 

Augmentation 
proposée 

          0,50% 1% 2% 3% 

Part variable 1 1,01 1,01 1,01 1,02 1,025 1,030 1,040 1,051 

Part fixe 37,14 37,51 37,51 37,51 37,885 38,074 38,264 38,643 39,022 

  

Exemple pour 120 m3 
122,400 123,012 123,624 124,848 126,072 

Total part communale 
160,285 161,086 161,888 163,491 165,094 

  

  

Prix du branchement depuis le 1er juillet 2012 350 € 450 € 

 
Madame le maire propose de ne pas modifier en 2018 les parts de la surtaxe d’assainissement et le coût du branchement. 
Avis du conseil municipal : Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le conseil municipal 

Délibération n° 03/2017-09-05 
Assainissement : revalorisation de la surtaxe  

 
Madame le maire présente les historiques de revalorisations de la surtaxe d'assainissement depuis 
2013, les comparaisons 2017/2018 des coûts pour l'usager pour un volume d'eau de 120m3. 
Madame le maire présente les conséquences de revalorisations possibles sur la facture 2018 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 : 

Année de 
décision 

2013 2014 2015 2016 2017  PROPOSITIONS 2018 

Augmentation 
proposée 

          0,50% 1% 2% 3% 

Part variable 1 1,01 1,01 1,01 1,02 1,025 1,030 1,040 1,051 

Part fixe 37,14 37,51 37,51 37,51 37,885 38,074 38,264 38,643 39,022 
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Mme le maire rappelle que le prix du raccordement au réseau avait été modifié de 350€ à 450€ au 1

er
 

janvier 2017.  
Elle propose de ne pas faire évoluer les coûts pour l’année 2018. 
 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 
Décide de ne pas faire évoluer la surtaxe d’assainissement des usagers.  
Le prix pour 2018 seront définis tels quels :  
  - part variable 1€02 du m3 
  - part fixe : 37.885€ 

 

� Agents territoriaux, RIFSEEP : 
Madame le maire et la secrétaire générale présentent le projet de délibération ci-dessous qui va remplacer l’actuel régime 
indemnitaire des agents communaux. L’application de ce nouveau régime va se baser sur l’organigramme fonctionnel  et la 
définition des postes de travail affectés à ces agents. Ce nouveau régime indemnitaire se base sur une part fixe (environ 90%) en 
fonction du poste occupé et d’une part variable (environ 10%) en fonction de la qualité du service et de la réalisation des 
objectifs déterminés lors de l’entretien annuel. 
 

PROJET DE DÉLIBÉRATION 
Instituant le régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions  Sujétions Expertise Engagement Professionnel 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 88,  
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique ;  
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
Vu le décret n°2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions 
Expertise Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’Etat ;  

Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 mars 2017 ;  
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d’attribution des indemnités, il 
est proposé à l’assemblée d’instituer la mise en œuvre du RIFSEEP selon les modalités expliquées ci-dessous ; 
  

A compter du 1
er

 octobre 2017 il est institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dît RIFSEEP, aux cadres d’emplois présents au sein de la collectivité.  

  

Ce régime indemnitaire se compose de deux parties :  

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  

- Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CI).  

  

Il a pour finalité de :  
  

- prendre en compte la place des agents dans l’organigramme de la collectivité et reconnaitre les spécificités de certains postes ;  

- susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ;  

- donner une lisibilité et davantage de transparence ;  

- renforcer l’attractivité de la collectivité ;  

- fidéliser les agents ;  

- favoriser une équité de rémunération entre filières ;  

- prendre en compte le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée dans le poste ; ainsi que les formations suivies  
(formations liées au poste, formations transversales, les préparations aux concours et examens) ; 

- la réalisation d’un travail exceptionnel ou de tâches inhabituelles ; 

- le sens du service public  
  

1) Bénéficiaires  

  

L’ensemble des cadres d’emplois présents au sein des services municipaux : 

- Service administratif : 

  

Exemple pour 
120 m3 

122,400 123,012 123,624 124,848 126,072 

Total part 
communale 

160,285 161,086 161,888 163,491 165,094 
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• Rédacteur 

• Adjoint administratif  

 

- Service technique : 

• Adjoint technique 

 

- Service scolaire,  extra-scolaire et entretien : 

• Adjoint technique 

• ATSEM 

  

- Service restauration : 

• Adjoint technique 

 
Sont susceptibles de bénéficier du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération uniquement les fonctionnaires 

titulaires à temps complet, non complet ou à temps partiel ; 

 

2) Détermination des groupes fonction et montants plafond  

  

Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé dans la limite des plafonds déterminés dans la présente 
délibération. 

  

Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  

  

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du temps de 
travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  
  

� IFSE  

  

Chaque agent est classé dans un groupe de fonction correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d’expertise et de 
sujétions auquel il est exposé.  
  

Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale.  
  

Il peut faire l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions ou, en l’absence de changement de fonctions, pour tenir 
compte de l’expérience professionnelle acquise  par l’agent et notamment l’approfondissement de sa connaissance de 
l’environnement de travail et des procédures ; l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation ; la gestion d’un évènement 
permettant de renforcer ses acquis.  

 

� CIA 

 

Le C.I.A. (Complément indemnitaire annuel) permet de prendre en compte l’engagement professionnel, l’investissement collectif et 

la manière de servir appréciées au moment de l’évaluation professionnelle. 

Définition des critères pour la part variable : le complément indemnitaire tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le 

cadre de la procédure d’évaluation professionnelle : 

- La réalisation des objectifs 

- Le respect des délais d’exécution 

- Les compétences professionnelles et techniques 

- Les qualités relationnelles 

- La capacité d’encadrement 

- La disponibilité et l’adaptabilité 

 

Détermination des groupes de fonctions et des plafonds applicables : 

Cadre d’emploi Fonction Groupe 

IFSE Plafond maximum 

annuel proposé (montant 

min/max annuel IFSE) 

CIA (montant 

max annuel) 

12% cat B 

10% cat C 

Filière administrative – service administratif  

Rédacteur Secrétaire générale B1 5500 660 

Adjoint administratif 

Agent d’accueil, état 

civil, comptabilité 
C2 1300 130 

Chargé de l’urbanisme C2 1300 130 
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RH 

Filière technique – services techniques  

Adjoint technique 

 

Agent polyvalent des 

services technique 

référent 

C2 1300 130 

Agent polyvalent des 

services techniques, 

prévention 

C2 1300 130 

Agent espaces verts C3 1200 120 

Filière technique/social – services scolaires, extrascolaires et entretien des bâtiments  

Adjoint technique 

 

ATSEM, extrascolaire et 

entretien, TAP 
C2 1300 130 

ATSEM, extrascolaire et 

entretien, ALSH 
C2 1300 130 

Agent d’entretien des 

bâtiments 
C3 1200 120 

ATSEM  ATSEM C3 1200 120 

Filière technique – service restauration  

Adjoint technique  

 

Cantinier C2 1300 130 

Agent de restauration, 

entretien des bâtiments, 

location de salle 

C2 1300 130 

 

3) Périodicité du versement  

���� IFSE : La prime sera versée mensuellement.  

 

���� CIA : La prime sera versée une fois par an en fin d’année à la suite de l’évaluation professionnelle. 

 

4) Modalités de retenue ou suppression pour absence  

  

- En cas de congés de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont conservées intégralement  

pendant les trois premiers mois  puis réduite de moitié pendant les neuf mois suivants.  

  

- Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption et accident de travail les primes sont 

maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à temps thérapeutique.  

  

- En cas de congé de longue maladie, grave maladie, longue durée le versement du régime indemnitaire est suspendu. 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée à la suite d’une demande 

présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées 

durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises.  

  

Le Conseil Municipal de Vaas, après en avoir délibéré,  
 

Décide d’instaurer à compter du 1
er

 octobre 2017 pour les agents des cadres d’emploi ci-dessus des services administratifs, services 
scolaires/extrascolaires/entretien des bâtiments, de restauration, et techniques :  

- une indemnité liée aux fonctions aux sujétions et à l’expertise, IFSE dans les conditions mentionnées ci-dessus ; 

- une indemnité liée à l’engagement professionnel, l’investissement collectif et la manière de servir appréciées au moment 

de l’évaluation professionnelle, C.I.A - Complément indemnitaire Annuel,  dans les conditions mentionnées ci-dessus ; 

 

Procèdera chaque année à l’inscription des crédits correspondants au budget de l’exercice courant, au chapitre 012.  
 

 

Avis du conseil municipal :   Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter le projet de 
délibération tel que retranscrit ci-dessus : 

Délibération n° 04/2017-09-05                                   
RIFSEEP 

Le Conseil Municipal de Vaas, après en avoir délibéré,  
 
Décide d’instaurer à compter du 1er octobre 2017 pour les agents des cadres d’emploi ci-dessus des 
services administratifs, services scolaires/extrascolaires/entretien des bâtiments, de restauration, 
et techniques :  
- une indemnité liée aux fonctions aux sujétions et à l’expertise, IFSE dans les conditions 
mentionnées ci-dessus ; 
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-une indemnité liée à l’engagement professionnel, l’investissement collectif et la manière de servir 
appréciées au moment de l’évaluation professionnelle, C.I.A - Complément indemnitaire Annuel,  
dans les conditions mentionnées ci-dessus ; 
 
Procèdera chaque année à l’inscription des crédits correspondants au budget de l’exercice courant, 
au chapitre 012.  

 

 

� Médecin : Madame le maire informe le conseil municipal de l’arrivée du nouveau médecin de la commune mi-septembre ; 
un commencement d’activité est envisageable au plus tard mi-octobre de cette année. Elle espère que la population réservera 
un agréable accueil à ce médecin afin qu’il puisse s’installer sereinement. 
 

� Décision prise dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 
- Dans le cadre du groupement de commande voirie :  

- Rue des Mésanges : 4 854€25 
 
URBANISME : Cf. plans 
 

� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 
 

- Reçue en mairie le 18 juillet: parcelle AC 
38(2a35ca), située 35 rue Alexis Heurteloup  
Bien évalué à 25 000€ (vente aux enchères)  

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide de 
ne pas faire valoir son droit de préemption 
 

 

- Reçue en mairie le 11 août: parcelles AH 111(15a79ca) et 58 (3a12ca), situées 1 
rue des Roseaux ; 
Bien évalué à 129 500€. 
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide de ne pas faire valoir 
son droit de préemption 
 
 

 

 

 

 

- Reçue en mairie le 21 août: parcelle AB 234(7a78ca), 
située 3 rue des Primevères ; 
Bien évalué à 82 000€. 

 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide de ne pas 
faire valoir son droit de préemption 
 

 

 
 
- Reçue en mairie le 4 septembre: parcelles ZP 17 (60a40ca), située ZA des 
Roineaux 
Bien évalué à 21 140€. 
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide de ne pas faire valoir 
son droit de préemption 
 

 

 

� Droit de préférence de 
parcelle boisée :  

 
- Reçue en mairie le 2 août 2017: parcelles ZD n°7 (15a3ca), située au lieu-dit 
de la Brunetière 

Bien évalué à 600€. 
 
Avis du conseil municipal : A l’unanimité le conseil décide de ne pas faire valoir son droit de 
préemption 
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URBANISME pour information :  
Le 15 mai  
M. Sylvain BARDET a déposé un permis de construire pour la construction d’un hangar agricole, au lieu-dit Bois Macé, cadastré ZC n° 
60 
PC 072 364 17 Z1725 – ACCORDE le 10/08/2017 

Le 06 juin  
M. Jules CLOAREC a déposé une déclaration préalable pour la modification d’une façade et la création d’ouvertures, rue de l’Égalité, 
cadastré AB n° 266 
DP 072 364 17 Z0219 – ACCORDE le 12/07/2017 

Le 21 juin  
M. Jean Michel MIGNOT (CAPL) a déposé un permis de construire pour la construction de 5 silos supplémentaires, au lieu-dit Les 
Fosses Rouges, cadastré ZH n° 133 
PC 072 364 17 Z1726 – Affiché le 03/07/2017 

Le 03 juillet  
EARL Panvert a déposé un permis de construire pour la construction d’une stabulation pour vaches allaitantes, au lieu-dit La Cour 
Denet, cadastré YC n° 8 
PC 072 364 17 Z1727 – Affiché le 10/07/2017 

Le 18 juillet  
SAS Barazer TP a déposé une déclaration préalable pour la mise en place d’une butte anti-bruit, au lieu-dit La Perrière, cadastré ZK n° 
31 
DP 072 364 17 Z0220 – ACCORDE le 10/08/2017 

Le 21 juillet  
M. et Mme EMERIAU ont déposés une déclaration préalable pour le ravalement des façades d’une maison, au 31 rue Anatole Carré, 
cadastré AE n° 37 
DP 072 364 17 Z0221 – ACCORDE le 04/09/2017 

Le 28 juillet  
M. et Mme EMERIAU ont déposés une déclaration préalable pour la réfection de toiture d’une maison, au 31 rue Anatole Carré, 
cadastré AE n° 37 
DP 072 364 17 Z0222 – ACCORDE le 04/09/2017 

Le 28 juillet  
Mme TRUILLARD Colette a déposé une déclaration préalable pour la modification d’une façade, au 17 rue de la Libération, cadastré 
AH n° 135 
DP 072 364 17 Z0223 – ACCORDE le 04/09/2017 

Le 01 août  
La commune de VAAS a déposé un permis de construire pour la restauration de l’église, situé place de l’église, cadastré AE n° 26 
PC 072 364 17 Z1728 – PROLONGATION DELAI 

Le 09 août  
M. Axel MOINET a déposé une demande de CUb pour l’extension d’un bâtiment, au lieu-dit Le Port Denet, cadastré YE n° 44 
CUb 072 364 17 Z2374 – Affiché le 10/08/2017 

Le 25 août  
M. Claude BESNARD a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un mur, au 33 rue Alexis Heurteloup, cadastré AC n° 
39, n° 391 et n° 392 
DP 072 364 17 Z0225 – Affiché le 01/09/2017 

Le 28 août  
M. Nicolas TOUPIN a déposé une déclaration préalable pour la construction d’une piscine, au lieu-dit LA FRECHE, cadastré ZB n° 37 
DP 072 364 17 Z0224 – Affiché le 01/09/2017 

 
� Informations diverses : 

- Le repas des anciens : 24 septembre 
- La fête de la pomme : 22 octobre 
- Une enquête publique relative à la demande d’autorisation préfectorale présentée par la SAS Allard Emballages située 

au lieu-dit Varennes pour l’épandage des boues de la station d’épuration de la papeterie sur 12 communes dont Vaas. 
Elle se tiendra en mairie d’Aubigné Racan du 20 septembre au 20 octobre 2017  

- Couverture téléphonique : lecture de la lettre du Préfet par madame le maire ; ce courrier indique ne pas considérer 
VAAS come une « zone blanche » étant, au centre du bourg couvert par au moins un opérateur ; s’ensuit un débat  

- Nouvelle ligne directe pour le bâtiment des classes de maternelle : 02 43 46 84 06 
 
Pour mettre en œuvre la nouvelle numérotation des rues et lieu- dit est créé un groupe de travail ainsi constitué : M SIEPER, Y 
VEILLON, C SENAILLE, F BUZANCE, M PLEYNET 
 
Une discussion a lieu sur l’opportunité ou non de revenir, pour notre école, à la semaine de 4 jours. Le maire indique qu’aucune 
orientation ne pourra avoir lieu  hors d’une décision de la Communauté de Communes qui gère les TAP. Notre commune n’a pas la 
capacité d’effectuer seule l’animation de ces TAP. Le maire précise que pour l’instant la CC Sud SARTHE maintient son dispositif TAP 
pour l’année scolaire 2017-2018 

 
Prochain conseil le : lundi 9 octobre 


