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

 

 

MAIRIE DE LA COMMUNE DE VAAS 

(Sarthe) 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

      Date de convocation : 2 octobre 2017 
      Affichée le : 2 octobre 2017 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 9 OCOTBRE 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, 9 octobre 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, Éric d’AUGUSTIN, Nelly DOUCET, Sophie BRETON, Frédéric BUZANCE, 
Catherine SENAILLE, Bertrand de BRYE, Alain BLANCHET, Evelyne CHARLES, Jean-Luc LEHOUX, Raymond BURON, Marie-Agnès 
CAYRON, Gilles BLANCHARD et Ghislaine LEVIAU. 
Absent(e)s Excusé(e)s: Jean-Pierre DUVAL et Jean PINGUET 
Absent(s) :  
Pouvoirs : Jean-Pierre DUVAL donne pouvoir à Michel PLEYNET 
        Jean PINGUET donne pouvoir à Catherine SENAILLE 
 
Secrétaire de Séance : Catherine Senaille 
 

Ordre du jour :  

- Régie location de matériel ; 
- Décision modificative; 
- Sarthe Habitat : cession délaissés espaces verts ; 
- Agence des Territoires de la Sarthe (ATESART) Rapport de gestion 2016 ; 
- Suite au départ de Mme Marquet, indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor ; 
- Communauté de Communes Sud Sarthe : 
 - Rapport de la CLECT ; 
 - Taxe d’habitation ; 
 - Tarifs périscolaires ; 
 - GEMAPI ; 
- Urbanisme ;  
- Informations diverses.  
 

� Compte rendu du conseil du 5 SEPTEMBRE : 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 5 septembre est approuvé. 
 

� Régie pour la location de matériel : 

Il existe une régie pour pouvoir encaisser les sommes récoltées lors de la location de matériel. Mais nous n’avons pas de délibération 
visée pour l’application des prix appliqués. Il faut donc régulariser cette situation :   
 
 

Associations 
Védaquaises et Personnes extérieures 

habitants de VAAS 

Guirlandes électriques (20m) 8,00 € 8,00 € 

Stand 5,00 € 10,00 € 

Tables (1,80m x 0,80m) 1,53 € 2,50 € 

Trétaux 0,23 € 0,46 € 

Barrières 1,53 € 1,53 € 

Banc 0,15 € 0,30 € 

Chaise 0,23 € 0,46 € 

Friteuse 16,00 € 16,00 € 

Assiettes (x10) 1,00 € 1,00 € 

Couverts (x10) 1,00 € 1,00 € 

Verres (x10) 1,22 € 1,22 € 

Flutes/Coupes à Champagne (x10) 1,22 € 1,22 € 

Coupes à sorbet/Verres à liqueur (x10) 1,22 € 1,22 € 

Plateaux (x10) 1,53 € 1,53 € 
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Bols (x10) 1,53 € 1,53 € 

Carafe 0,30 € 0,30 € 

Tasses + petites cuillères 0,15 € 0,15 € 

Pichet en grès 0,76 € 0,76 € 

Plat 0,30 € 0,30 € 

Corbeille à pain 0,30 € 0,30 € 

Saladier 0,30 € 0,30 € 
 

Avis du conseil municipal : le matériel devra inventorié. 

Délibération n° 01/2017-10-09 
Prix de location de matériel et vaisselle (hors vaisselle de l’espace culturel) 

Il existe une régie pour pouvoir encaisser les sommes récoltées lors de la location de matériel. Mme 
Limodin précise qu’il n’a pas été trouvé de délibération visée et qu’il est donc nécessaire de reprendre 
une délibération pour régulariser pour l’application des prix appliqués. 
 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Décide d’appliquer les prix définis ci-dessus pour la location de matériel et de vaisselle, s’entend 

hors vaisselle qui se trouvent dans l’espace culturel. 

 

 

o Décision modificative: 

L’avis d’impôt au titre des taxes foncières est arrivé en mairie à hauteur de 14 207€. Il était prévu au budget 14 000€, il est donc 
nécessaire d’effectuer une décision modificative en fonctionnement. 
De plus, certains travaux en investissement ont évolués : 

- Fenêtres à l’école, bureau du directeur et hall : dépense de 3 174€ initialement prévue 2 100€ 
- Isolation phonique espace culturel : dépense de 1 405€80 prévue 1 380€ 
- Mobilier cabinet médical : 6 chaises à 179€94, une armoire à 394€80 

Le remplacement d’un disque dur pour le serveur a été effectué à hauteur de 450€. 
Cependant la somme prévue dans le cadre de la convention avec le département pour la déviation de 71 000€ a été revue pour 
l’année 2017 à 45 493€. Une décision modificative est donc possible sans déséquilibrer le budget. 

Il est proposé d’effectuer la DM2 suivante : 
-  DI 204132  - R  - 5 307€  
-  DI 920-21312 - R  + 1 075 € 
-  DI 2184  - R  + 575€ 
-  DI 2183  - R  + 450€ 
-  DF 63512   - R  + 207€ 
-  DF 61521  - R  + 3 000€  * 
-  DF 023  - OS  - 3 207€ 
-  RI 021  - OS  -3 207€ 

 
 

Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 02/2017-10-09 
Décision modificative n°2 

Mme le Maire explique que l’avis d’impôt au titre des taxes foncières est arrivé en mairie à hauteur de 
14 207€. Il était prévu au budget 14 000€, il est donc nécessaire d’effectuer une décision modificative 
en fonctionnement. 
De plus, certains travaux en investissement ont évolués : 
- Fenêtres à l’école, bureau du directeur et hall : dépense de 3 174€ initialement prévue 2 100€ 
- Isolation phonique espace culturel : dépense de 1 405€80 prévue 1 380€ 
- Mobilier cabinet médical : 6 chaises à 179€94, une armoire à 394€80 
Le remplacement d’un disque dur pour le serveur a été effectué à hauteur de 450€. 
Cependant la somme prévue dans le cadre de la convention avec le département pour la déviation de 
71 000€ a été revue pour l’année 2017 à 45 493€. Une décision modificative est donc possible sans 
déséquilibrer le budget. 
Il est proposé d’effectuer la DM2 suivante : 
-  DI 204132  - R  - 5 307€  
-  DI 920-21312 - R  + 1 075 € 
-  DI 2184  - R  + 575€ 
-  DI 2183  - R  + 450€ 
-  DF 63512   - R  + 207€ 
-  DF 61521  - R  + 3 000€   
-  DF 023  - OS  - 3 207€ 
-  RI 021  - OS  -3 207€ 
 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE de prendre la décision modificative n° 2 comme indiquée ci-dessus ce qui permettra de 

pouvoir régulariser les dépenses. 
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� Sarthe Habitat : cession des délaissés d’espaces verts 

Dans le cadre de la vente des logements situés rue des Rosiers, SARTHE HABITAT doit au préalable céder à la commune les délaissés 
d’espaces verts. 
La commune avait acté ce principe par une délibération du 25 janvier 2017. 
Cependant, pour finaliser ce dossier, il est nécessaire que le conseil délibère de nouveau, notamment pour identifier les parcelles 
concernées et indiquer le prix. 
Les parcelles concernées par cette cession pour une superficie totale d’environ 246m² sont les suivantes : 

- Partie de section AB N° 246 pour une superficie de 73 m² sera cadastrée AB n°271 
- Partie de section AB N° 247 pour une superficie de 173 m² sera cadastrée AB n°275 

Il est proposé un prix de cession au prix d’un euro symbolique (1€00). 
L’acte sera rédigé aux frais de Sarthe Habitat pour régulariser cette cession ; Les frais inhérents à cette affaire seront également à la 
charge du Bailleur social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis du conseil municipal : 

 

Délibération n° 03/2017-10-09 
Cession des délaissés d’espaces verts Sarthe Habitat à la commune de Vaas rue des Rosiers 

Mme le Maire explique que dans le cadre de la vente des logements situés rue des Rosiers, SARTHE 
HABITAT doit au préalable céder à la commune les délaissés d’espaces verts. 
La commune avait acté ce principe par une délibération du 25 janvier 2017. 
Cependant, pour finaliser ce dossier, il est nécessaire que le conseil délibère de nouveau, notamment 
pour identifier les parcelles concernées et indiquer le prix. 
 
Les parcelles concernées par cette cession pour une superficie totale d’environ 246m² sont les 
suivantes : 
- Partie de section AB N° 246 pour une superficie de 73 m² sera cadastrée AB n°271 
- Partie de section AB N° 247 pour une superficie de 173 m² sera cadastrée AB n°275 

Il est proposé un prix de cession au prix d’un euro symbolique (1€00). 
L’acte sera rédigé aux frais de Sarthe Habitat pour régulariser cette cession ; Les frais inhérents à cette 
affaire seront également à la charge du Bailleur social. 
 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Décide d’acquérir les parcelles AB n°271 et AB n°275 au prix d’un euro symbolique ; 

Décide que tous les frais inhérents à cette acquisition seront à la charge de Sarthe Habitat ; 

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

 

� Agence des Territoires de la Sarthe (ATESART) : rapport de gestion 2016 

La note synthétique sur l’activité 2016 et le rapport de gestion 2016 approuvé au cours de l’assemblée générale mixte du 30 juin 
2017, doivent faire l’objet d’une délibération du conseil municipal puisque la commune de Vaas est actionnaire de l’ATESART. 

(Les documents ont été fournis aux conseillers avec la convocation) 

 

Avis du conseil municipal :  

 

Délibération n° 04/2017-10-09 

ATESART – comptes exercice 2016 

 
Vu le rapport de Madame le Maire, 
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Vu les statuts et le règlement intérieur de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe qui stipulent que 
les collectivités actionnaires doivent exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu’elles 
exercent sur leurs propres services, 
 
La collectivité de Vaas étant actionnaire de l’ATESART et ayant pris connaissance de la note 
synthétique sur l’activité 2016 et du rapport de gestion 2016 approuvé au cours de l’assemblée 
générale mixte du 30 juin 2017, 
 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Décide de prendre acte de la note synthétique sur l’activité 2016 et du rapport de gestion 2016 de 

l’Agence des Territoires de la Sarthe; 

 

� Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor : 

Mme Marquet n’exerce plus ses fonctions de trésorière à Château du Loir depuis le 31 août 2017. 
Il se décompose comme suit : 

- Indemnité de conseil : 312€28 
- Indemnité de confection de budget : 30€49 

 

Avis du conseil municipal :  

Délibération n° 05/2017-10-09 
Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor 

 
Mme le maire rappelle que Mme Marquet à quitter ses fonctions de comptable de la commune de 
Vaas au  31 aout 2017. Elle a donc fait parvenir le décompte de l’indemnité de conseil au titre de 
l’exercice 2017, établi conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en cours, à laquelle elle 
pourrait prétendre. 
Il se décompose comme suit :  

- Indemnité de conseil     312€28 

- Indemnité de confection de budget   30€49 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Décide de ne pas attribuer d’indemnité à Mme Marquet puisque celle-ci n’est jamais intervenue 

dans la confection des budgets 2017 et n’a pas apporté d’éléments pertinents à la gestion des 

budgets en cours autres que ceux liés à sa fonction basique de comptable de la collectivité. 

 

� Conseil en Energie Partagé (CEP) : 

 Le CEP est un service d’aide à la gestion énergétique du patrimoine des collectivités dont le principe est de :  
- Mutualiser un conseiller énergie entre plusieurs communes et bénéficier ainsi des services d’un expert « énergie » indépendant et 
neutre (pas de revente de gaz ou d’électricité),  
- Gérer les consommations d’énergie (suivi des factures et des contrats énergie...),  
- Mener des actions de maîtrise de l’énergie,  
- Sensibiliser les élus et les utilisateurs des bâtiments publics sur les questions d’énergie  
- Etudier le développement des énergies renouvelables sur le territoire  
Cf. fiche CET 
 

Il est nécessaire d’autoriser Mme le Maire à signer une convention pour bénéficier de ce service d’aide ; Une participation sera 
demandée à la commune. Elle sera fixée par le PETR courant novembre. Il est précisé que le coût sera entre 180€ et 23€ par 
habitant.  
 

Avis du conseil municipal : Le conseil autorise Mme Le Maire à signer si le coût est compris dans la fourchette annoncée 

 

Délibération n° 06/2017-10-09 
PETR Vallée du Loir : Conseil en Energie Partagé : CEP 

 
Mme le maire explique que le CEP est un service d’aide à la gestion énergétique du patrimoine des 
collectivités dont le principe est de :  
- Mutualiser un conseiller énergie entre plusieurs communes et bénéficier ainsi des services d’un 
expert « énergie » indépendant et neutre (pas de revente de gaz ou d’électricité),  
- Gérer les consommations d’énergie (suivi des factures et des contrats énergie...),  
- Mener des actions de maîtrise de l’énergie,  
- Sensibiliser les élus et les utilisateurs des bâtiments publics sur les questions d’énergie  
- Etudier le développement des énergies renouvelables sur le territoire  
Il est donc nécessaire d’autoriser Mme le Maire à signer une convention pour bénéficier de ce service 
d’aide ; Une participation sera demandée à la commune. Elle sera fixée par le PETR courant 
novembre ; 
La commune de VAAS est préinscrite mais l’inscription définitive s’effectuera après délibération de la 
commune. 
Le coût d’adhésion n’est pas encore fixé mais Mme le Maire explique qu’il peut varier de 20 à 23cts 
par habitant. 



5 
 

 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité 

Décide d’adhérer à ce dispositif CEP proposé par le PETR Vallée du Loir; 

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

Ces décisions s’entendent  tant que le coût ne dépasse pas 23cts par habitant. En cas de coût plus 

élevé le conseil décide qu’il est nécessaire que Mme le Maire soumette à nouveau le sujet au 

conseil municipal. 

 

 

� Aménagement multimodal du parking de la gare: 

 Divers dossiers ont été déposés pour ce projet d’aménagement. Pour le moment une subvention au titre du TePCv  (Convention 
état/PETR Pays Vallée du Loir pour un territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte) a été obtenue pour 22.7%.  
Le sous-Préfet a décidé d’octroyé une subvention au titre du SIL (soutien à l’Investissement Local) pour une somme de 100 000€. Il 
est donc nécessaire de prendre une délibération pour entériner cette décision de demande de subvention. 
Mme le maire lui a rappelé que les conditions de faisabilité du projet passaient par l’obtention d’un taux de subvention important. Il 
souhaite donc que la commune refasse un dossier au titre de la DETR pour l’année 2018. 

 

Avis du conseil municipal : Le projet présenté par le CAUE n’est qu’une base, tout ne sera pas effectué et un travail sur les 

liaisons douces et les économies d’énergie doit y être inclus.  Il est rappelé que le projet ne se fera que si le taux de subvention 

est supérieur à 70%. 

 

Délibération n° 07/2017-10-09 
Aménagement Multimodal de la gare : modalités de financement 

Mme le Maire explique que dans le cadre de l’aménagement multimodal de la gare, il est possible 
d’effectuer des demandes de subvention. 
Il est proposé le plan de financement suivant : 

Financement 
Montant H.T. 

de la subvention 

Date de la 

demande 

Date d’obtention 

(joindre la copie de 

la décision 

d’octroi) 

Taux 

Subvention DSIL 100 000.00 Octobre 2017  20.79 

Autres subventions de l’Etat : 
- FNADT 
- Réserve parlementaire 
- Autres : TEPCv 
                  DETR 

 

 

 

 

109 192.67 

168 358.75 

 

 

 

 

Novembre 2016 

2018 

 

 

 

 

3 mars 2017 

 

 

 

 

22.70 

35.00 

Sous/Total subventions 

publiques 
377 551.42   

78.49 

Autofinancement 33 473.58   6.96 

Emprunt 70 000.00   14.55 

 
TOTAL 

 
481 025.00 

  
 

100 % 

Après délibération, le Conseil municipal, avec 1 abstention et 17 voix pour ; 

Décide d’accepter pour l’aménagement multimodal du parking de la gare le plan de financement tel 

que défini ci-dessus ; 

Décide de solliciter auprès de l’état des subventions ;  

Autorise Mme Le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

� Communauté de Communes Sud Sarthe : 

- Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées (CLECT) : cette commission a pour rôle de 
procéder à l’évaluation des charges transférées issues de la fusion et pour tout EPCI ayant opté pour la Fiscalité 
Professionnelle Unique et de rédiger un rapport soumis pour validation aux communes membres. 
Cf. document envoyés aux conseillers avec la convocation. 
 
Pour la commune de Vaas : 
- Base attribution de compensation fiscale : 219 416€ 
- Charge ADS : 3 800€02 
- Charge TAP : 17 391€08 

 Il est proposé une attribution de compensation de 198 224€90. 
 
Il est précisé que la validation du conseil ne doit pas porter sur cette allocation pour la commune mais sur l’ensemble 
du rapport de la CLECT. 
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Avis du conseil municipal :  les charges pour les TAP sont avant déduction du fonds d’amorçage de 50€ par enfant scolarisé. 

 

→ Délibération n° 08/2017-10-09 

→ CDC Sud Sarthe : CLECT 

Mme le Maire rappelle que tous les conseillers ont eu le Rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges transférées (CLECT) ; Elle rappelle que cette commission a pour rôle de 
procéder à l’évaluation des charges transférées issues de la fusion et pour tout EPCI ayant opté pour 
la Fiscalité Professionnelle Unique et de rédiger un rapport soumis pour validation aux communes 
membres. 
Toutefois, selon une règle de majorité qualifiée (la moitié des communes représentant les 2/3 de la 
population ou l’inverse), il appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur le rapport de la 
CLECT puis au conseil communautaire, à partir du rapport de la CLECT, de définir les attributions de 
compensation. 
Lors de la réunion du 19 septembre 2017 à la communauté de Communes Sud Sarthe ont été 
abordés les points suivants :  

- Rôle de la CLECT 
- Modalités de fixation initiale du montant de l’attribution de compensation 
- Présentation des montants d’attribution de compensation 
- Evaluation des charges transférées et complémentaires : Accueils périscolaires, Instruction 

des autorisations du droit des sols et Temps d’Accueil Périscolaire. 
 

Mme le Maire précise que pour la commune de Vaas l’allocation de compensation serait de 
198 224€90 : Base attribution de compensation fiscale (219 416€), Charge ADS (3 800€02) et Charge 
TAP : 17 391€08 ; 
Il est précisé que la validation du conseil ne doit pas porter sur cette allocation pour la commune mais 
sur l’ensemble du rapport de la CLECT en date du 19 septembre 2017. 
Vu le Code Générale des Impôts ; 
Vu le CGCT 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité ; 

Décide d’approuver le rapport de la CLECT de la Communauté de Communes Sud Sarthe. 

 

 Pour informations : 

- Taxe d’habitation : le conseil communautaire a validé que pour cette taxe le taux d’abattement à la base est unifié à 
4%. Pour rappel sur l’ancienne communauté de commune Aune et Loir il était à 15%.  
 

- Tarifs des accueils périscolaires : suite à la rentrée scolaire, il a été constaté que sur le territoire de la CDC, certaines 
familles ont vu leur participation pour cet accueil augmenter de façon démesurée. Le conseil communautaire a 
souhaité limiter cette hausse en votant une nouvelle mesure.  
Sur une commune il est considéré l’ensemble des ½ heures consommées. Dès lors qu’une famille consomme un 
nombre d’heure supérieur à 50% de l’accueil moyen, est alors appliquée une réduction de 30% sur les heures au-delà. 
Il est précisé que l’amplitude horaire change d’une commune à l’autre. Il y des risques de fuite des enfants dans 
d’autres territoires. 
 

- GEMAPI : La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des 
Métropoles (loi MAPTAM) rend obligatoire la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations par les communes avec transfert aux établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) à 
fiscalité propre lorsqu'ils existent. 
Il a été voté le principe d’application d’une taxe par habitant en CDC Sud Sarthe. Lors d’un prochain conseil 
communautaire sera validé le taux qui sera appliqué sur la feuille d’imposition des ménages. 
Pour la commune de Vaas, la commune cotisait jusqu’alors au syndicat du Loir. 
Mr Pleynet précise que le travail se fait sur des bassins. Les syndicats actuels s’occupent de l’entretien des cours d’eau 
Mais il existe une spécificité pour le Loir puisqu’il dépend d’un syndicat qui s’occupe également du développement du 
tourisme. Mme le Maire précise donc qu’elle restera vigilante à ce qu’il ne soit pas versé deux fois la cotisation pour la 
commune de Vaas. 

 

 

� Médecin :  

Mme Coltuneac ouvre son cabinet le 10 octobre. Elle consultera sur rendez-vous. 
 
 

 

� Décisions prisent dans le cadre des délégations à Madame le Maire consenties par le Conseil Municipal : 

- 2 radars pédagogiques : 4 676€70 
- Fenêtres école : 3 174€ 
- Monte personnes pour la mairie : 24 159€50 
 

 

URBANISME : Cf. plans 
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� Déclaration d’Intention d’Aliéner : 

 

- Reçue en mairie le 18 septembre 2017 parcelles AE 195(1a53ca), AE 196(2a43ca), AE 197(2a05ca), AE 198(61ca), AE et 
199(2a47ca),  situées Rue Anatole Carré  
Bien évalué à 80 000€  

 
Avis du conseil municipal : le conseil municipal ne souhaite pas préempter. 

 

 

- Reçue en mairie le 27 septembre 2017 : parcelle L 413(9a) 
située 71 rue de la Libération ; 
Bien évalué à 47 000€.  

 
Avis du conseil municipal : le conseil municipal ne souhaite pas préempter. 

 

 

 

 

 

 

URBANISME pour information :  

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 – ACCORDE le 06/09/2017 

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 – ACCORDE le 07/09/2017 

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 – ACCORDE le 27/09/2017 

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 – ACCORDE le 02/10/2017 

Le 25 août  
M. Claude BESNARD a déposé une demande de déclaration préalable pour la construction d’un mur, au 33 rue Alexis Heurteloup, 
cadastré AC n° 39 
DP 072 364 17 Z0225 – PROLONGATION DELAI ABF  

Le 28 août  
M. Nicolas TOUPIN a déposé une demande de déclaration préalable pour la construction d’une piscine, au lieu-dit La Frèche, 
cadastré ZB n° 37 
DP 072 364 17 Z0224 – ACCORDE le 21/09/2017 

Le 21 septembre  
M. Mathieu GUY a déposé un permis de construire pour la construction d’un atelier, au lieu-dit Le Roineau, cadastré ZP n° 17 
PC 072 364 17 Z1729 – Affiché le 21 /09/2017 

Le 02 octobre  
Mme Nelly DOUCET a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un abri, au lieu-dit La Goirie, cadastré ZP n° 5 
DP 072 364 17 Z0226 – Affiché le 06/10/2017 

Le 06 octobre  
Mme Rolande COUTELLE a déposé une déclaration préalable pour l’agrandissement d’un atelier, au n° 10 rue du 14 Juillet, cadastré 
AC n° 46 
DP 072 364 17 Z0227 – Affiché le 06/10/2017 

 

� Informations diverses : 

- La fête de la pomme : 22 octobre. Les conseillers sont invités à venir aider pour servir le vin d’honneur à 11h30. 
- Création d’une nouvelle association « Les P.I. » les Projets Intercommunaux : il s’agit de l’association mise en place 

pour le téléthon à l’échelle de l’ex-communauté de communes Aune et Loir plus la commune de Lavernat. La 
présidence tournera en fonction de l’organisateur de la caravane vélo. 

- Remerciements : APEV et Comice de Sarcé. 
- Une demande est adressée pour le remplacement du miroir de la pharmacie : la commande a été passée. 
- Le prochain repas des ainés se tiendra en 2018 le 15 avril. Mme Doucet remercie les conseillers qui ont participé à 

celui de 2017. 
- Une demande pour bitumer le trottoir de la rue du Port Liberge jusqu’au carrefour de Mme Voisin. 
- Pendant les écourues : il faut en profiter pour changer des pièces du lavoir municipal. 

 
 

Prochain conseil le : 21 novembre 


