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Manifestations

Le mot du Maire

13 Janvier 2017 :

Cherreausiennes, Cherreausiens,

Assemblée Générale de

Comme les années précédentes et en conformité avec notre plan d’actions, l’année
2016 a été active.

l’Amicale des Fêtes
20 Janvier 2017 :
Vœux du Conseil
Municipal
4 Mars 2017 :
Journée Jeux organisée
par l’Amicale des Fêtes
11 Mars 2017 :
Repas Choucroute
organisé par l’Amicale du
Temps Libre
21 Mai 2017 :
Vide-grenier organisé par
l’Amicale des Fêtes

La commune a acquis une parcelle de 1ha
74a derrière le Lavoir pour la réalisation d’un
lotissement de 25 lots. La signature de la
vente a eu lieu début novembre et les travaux ont commencé fin novembre. Les 1 ers
permis de construire pourront être déposés
en février 2017. Ce développement pour l’habitat est indispensable pour le maintien de
notre école de 4 classes. Le coût de ce projet
est de 724 000 € TTC autofinancés par la
vente des lots. Le prix de vente du m² est fixé
à 58 € TTC.

Elections 2017
 Présidentielles
23 avril et 7 mai 2017
 Législatives
11 et 18 juin 2017

MAIRIE
Horaires
d’ouverture
du Secrétariat
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Toujours très attentif à vos préoccupations,
et au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Maire,
Michel DIVARET

3 JOURS DE LA FERTE BERNARD :
CHERREAU, Commune à l’honneur

9h à 12h
17h à 19h
15h à 17h
9h à 12h
9h à 12h
15h à 17h

Tél. : 02.43.93.02.05
Fax : 09.70.32.08.05
mairiedecherreau@wanadoo.fr

www.cherreau.mairie72.fr.

Fermeture Exceptionnelle :
Lundi 26 décembre 2016

Cette année, notre commune était à l’honneur lors des 3 jours de La
Ferté-Bernard. Ce fut l’occasion pour notre commune de présenter
son histoire, son territoire, son patrimoine, ses activités commerciales,
artisanales et agricoles, ses associations, son école, et sa liaison
douce.
La présentation du projet de lotissement
communal « Le Lavoir » était aussi à l’honneur sur le stand.
L’équipe municipale remercie le magasin
BRICOMARCHÉ qui a participé au
fleurissement du stand.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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Le restaurant scolaire est opérationnel depuis début avril. Ce bâtiment, insonorisé,
réalisé avec des matériaux de qualité, offre
aux enfants un cadre privilégié pour ce qu’il
est convenu d’appeler la pause méridienne. Il
s’inscrit évidemment dans une démarche
plus globale visant à créer les conditions
d’une offre nutritionnelle de qualité.
Les repas sont fabriqués sur place de manière traditionnelle en utilisant principalement
des produits frais. Avec ce nouvel équipement, la commune de Cherreau continue
d’aller de l’avant tout en assurant son propre
développement. Elle participe également à
l’attractivité de notre territoire.

Pour 2017, de nouveaux projets sont évoqués.
Concernant l’assainissement, un appel
d’offres est en cours pour le renouvellement
de la délégation de service public pour la période 1er Mars 2017 au 31 Décembre 2026.
Actuellement cette prestation est assurée par
la Lyonnaise des Eaux.
Rappel pour éviter le colmatage des canalisations et des pompes : les lingettes et tubes
de rouleaux papier toilette ne doivent pas
être jetés dans les toilettes, mais stockés
dans les ordures ménagères. Ils sont biodégradables… au bout de 90 jours au compost.
Le réseau d’assainissement d’eaux usées de
la Rue Marius Cronier sera refait sur une longueur de 260 m entre l’école et l’allée de la
Place de la Lice en juin et juillet 2017. Depuis
son origine, ce réseau présente deux contre
pentes qui ont pour effet de boucher la canalisation.
L’appel d’offres pour la restauration de
l’église sera lancé au début de l’année 2017.
Il s’ensuivra trois phases de travaux de restauration : le clocher, la couverture des chapelles et les façades.

2-3

Vivre à CHERREAU 4-5-6
Environnement

7

Infos diverses

8

La Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise élabore actuellement son PLUI.
Le Cabinet Environnement Conseil a été retenu pour l’assister dans cette démarche, et a créé un
site internet pour suivre les avancées du PLUI et proposer un forum d’échange. Ce site est accessible à l’adresse suivante : http://participation.institut-auddice.com/PLUi-Huisne-Sarthoise.
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BUDGET PRINCIPAL 2016
Fonctionnement
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractères générales
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transfert entre sections (Amortissements)
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

114 800 €
209 450 €
82 448 €
10 000 €
98 563 €
4 500 €
29 752 €
1 000 €
300 €

Total des dépenses

Atténuation de charges (remboursement de
charges de personnel)
Transfert entre sections (travaux en régie)
Produits des services, du domaine
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante (locations)

550 813 €

Total des recettes

1 000 €
10 000 €
41 350 €
401 632 €
88 531 €
8 300 €

550 813 €

Investissement
DEPENSES

RECETTES

Déficit d'investissement reporté
Dépenses imprévues
Transfert entre sections (travaux en régie)
Remboursements d'emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisation en cours

286 291 €
10 000 €
10 000 €
15 000 €
5 500 €
17 250 €
331 000 €

Total des dépenses

675 041 €

Virement section de fonctionnement :
autofinancement
Opérations d'ordre entre sections
(Amortissements)
Dotations et fonds propres (T.A., FCTVA,
excédent de fonctionnement capitalisé)
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilés

98 563 €
4 500 €
201 169 €
270 569 €
100 240 €

Total des recettes

675 041 €

TAXES COMMUNALES
Le Conseil Municipal a, lors du vote du budget 2016 décidé une augmentation de 1% des taux actuels, et de fixer les taux
suivants :

Taxe d'habitation

Taxe foncier bâti

Taxe foncier non bâti

C.F.E.

17.16 %

13.21 %

28.76 %

18.02 %

SUBVENTIONS et PARTICIPATIONS COMMUNALES 2016
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
Gymnastique (Familles Rurales)
Menphis Darts (fléchettes)
La Ferté-Baudin Volley-Ball
AFN/ACPG
Amicale du Temps Libre
Amicale des Fêtes
Comice de la Ferté-Bernard
ADMR
Amicale des donneurs de sang

100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
390 €
75 €
20 €
20 €

TOTAL

C.F.A. Bâtiment
C.F.A. de la C.C.I.
Secours catholique
Restos du cœur
V.S.F.
Coopérative scolaire
Collège Foyer socio-éducatif
GIP CAP LOISIRS
RASED

8 902 €

30 €
60 €
20 €
20 €
3 000 €
800 €
475 €
3 400 €
92 €
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INVESTISSEMENTS 2016
ACQUISITION DE MATÉRIEL
Serre et Matériel divers

4 000 €

Panneaux

750 €

Matériel administratif
Mobilier Mairie

Contrat SEGILOG

2 500 €
2 000 €

Total Acquisition de Matériel

9 250 €

TRAVAUX DE BÂTIMENTS (en régie)
Fournitures diverses

10 000 €

Total Travaux Bâtiments

10 000 €

CONSTRUCTION RESTAURANT SCOLAIRE
SPS
Contrôle technique
Maîtrise d'œuvre
Travaux
Mobilier
Équipement cuisine

1 500 €
2 300 €
14 200 €
265 000 €
10 500 €
16 500 €

Total Construction Restaurant Scolaire

310 000 €

AMENAGEMENT TERRAIN DE SPORT
Installation préau

10 000 €

Total Aménagement Terrain de Sport

10 000 €

COMMUNE NOUVELLE
Etude de faisabilité

3 000 €

Total Commune Nouvelle

3 000 €

RESTAURATION ÉGLISE SAINT SYMPHORIEN
Maîtrise d’œuvre

21 500 €

Total Restauration Église

21 500 €

BILAN DES SERVICES PERISCOLAIRES
Salaires, charges
sociales,
Alimentation,
Fournitures

Participation
des familles

Garderie du matin

8 944.45 €

Cantine

Année scolaire

Participation de la commune

Prix de
revient total par enfant

Par service

Par enfant

5 621.00 €

3 323.45 €

0.82 €

2.21€

53 474.99 €

34 181.40 €

19 293.59 €

1.86 €

5.16 €

TAP

8 558.58 €

1 333.50 €

Fonds amorçage *
4 600.00 €

Garderie du soir

4 258.96 €

2 663.20 €

1 595.76 €

2015 - 2016

Participation totale de la commune

3.21 €
0.78 €

2.09 €

26 837.88 €

* Fonds d’amorçage rythmes scolaires : Somme allouée par l’état afin de faciliter la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et
des temps d’activités périscolaires (TAP). Cette aide est calculée en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune. Un
arrêté du 2 août 2013 en a fixé le montant : 50 €/élève. L’école de Cherreau compte 92 élèves.
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, le taux de fréquentation de l’ensemble des services périscolaires est en nette progression par rapport à l’année passée.
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SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE
L'école de CHERREAU compte 92 enfants (rentrée 2016) répartis en quatre classes :
- 19 enfants en maternelle petite et moyenne section
- 24 enfants en CP et grande section
- 21 enfants en CE1 et CE2
- 28 enfants en CM1 et CM2
L’équipe enseignante est composée de : Emmanuelle, Sandrine, Aurélie, Rachel et Martial.
Horaires et jours de classe :
Les élèves ont classe les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45 et tous les mercredis matins de 9h à12 h. Il n'y a pas de cantine le mercredi midi.
La garderie ouvre ses portes le matin à 7h15 et le soir de 16h30 à 18h 15. La garderie est assurée par Viviane et
Cécile.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) fonctionnent de 15h45 à 16h30 et sont ouverts
Mobile réalisé
par les enfants sur inscription préalable. Ils sont animés par Bénédicte et Cécile. Diverses activités y sont
aux TAP
proposées avec des intervenants extérieurs (jeux d’échecs, théâtre).
Pour tous renseignements sur l'école, appeler le vendredi au 02.43.93.06.52
Les parents d’élèves élus au conseil d’école sont :
Titulaires : Mme MARY Christine - M. BOURDON Raphaël - Mme GUÉRANGER Alexandra Mme ROCHERON Julie
Suppléants : M. MOUTEL Franck - Mme JOUSSE Rachel - Mme RENARD Virginie - M. PIAU Frédéric

SERVICES PERISCOLAIRES : TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Garderie Matin

T.A.P. - Garderie Soir

Cantine

7h15 à 9h

8h à 9h

8h30 à 9h

T.A.P.
15h45 à 16h30

15h45 à 17h15

15h45 à 18h15

Repas

2€

1,25 €

0,50 €

0,50 €

1€

1,60 €

3,40 €

REFECTION DU ROND POINT
Les agents communaux Bernard et Raphaël ont entièrement assuré la réfection du rond point à l'entrée du bourg
de CHERREAU, contribuant ainsi à l'embellissement de
notre commune.

Le nouveau Restaurant Scolaire

CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
11 participants se sont inscrits en 2015 et le classement s’établit ainsi :
Catégorie « Maison en campagne » :
1er - M. et Mme DUCHEMIN Christian et Catherine / 2ème - M. LETOURNEUX Julien
Catégorie « Maison en lotissement » :
1er - Mme HUETJocelyne / 2ème - Mme LALANDE Mireille / 3ème - Mme MONERIE Julie / 4ème - M. LEMAI Laurent /
5ème - M. GUILLOCHON Christian / 6ème - M. GUILLEMIN Claude
Catégorie « Maison de bourg » :
1er Mme JOUANNEAU Paulette / 2ème - Mme ROUSSEAU Bernadette / 3ème - M. HOULBERT Léon
Bravo et merci à tous pour votre contribution à fleurir notre commune.
Le concours a été reconduit en 2016. Les récompenses seront remises lors de la Cérémonie des Vœux en janvier 2017.
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TOURNOI DE VOLLEY
Le samedi 4 juin 2016, le traditionnel tournoi de volley-ball s’est déroulé comme les années
précédentes entre convivialité et compétitivité des joueurs et joueuses venues de NOGENT
LE ROTROU, beaucoup du MANS, LA FERTE BERNARD et bien sûr de CHERREAU où on
retrouve notre jeunesse cherreausienne comme l’année dernière.
Un pot de clôture offert par la municipalité ainsi que des maillots réalisés grâce au sponsoring
des entreprises locales et des alentours ont récompensé les participants qui repartent ainsi
chez eux ravis et prêts pour la prochaine édition.

JOURNEE DETENTE
La journée détente s'est déroulée dans une ambiance conviviale en famille ou entre amis, autour d’un piquenique. Un pot de l’amitié a été offert par la municipalité.
Comme d’habitude, nous proposions plusieurs activités sportives. Ces activités s'ouvraient à toutes les catégories
d'âge et on y a pratiqué le volley-ball, le basket-ball et la pétanque.
Le bénéfice de cette journée s'élève à un montant de 79 € 34.
En raison du faible nombre de participants, cette manifestation ne sera pas reconduite en septembre 2017.

CEREMONIE DE COMMEMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, les Cherreausiennes et Cherreausiens se sont retrouvés à
11 h 30 à la Mairie, pour se rendre au Monument aux Morts au cimetière. Après le
discours de M. DIVARET, notre Maire, le dépôt de la gerbe au pied du Monument
aux Morts, et l’hommage à nos concitoyens Morts pour la France, les enfants de
CHERREAU ont entonné en chœur « La Marseillaise ».
Après le recueillement et la mémoire, tous se sont retrouvés à la Salle des Fêtes
pour partager le verre de l’amitié.

REPAS DE NOS AINES
Le traditionnel repas de nos Ainés a eu lieu le 11 novembre 2016. La municipalité avait convié nos ainés
de 69 ans et plus.
Le repas s’est terminé par une après-midi dansante.
Cette année 63 convives ont répondu présents à cette manifestation, toujours
très appréciée par nos Ainés.
Nos deux doyens de cette journée, Mme Yvette GASNOT et M. William VADÉ
se sont vu remettre une composition florale offerte par la municipalité.

DEMOGRAPHIE
En 2016, nous avons enregistré 6 naissances,
3 mariages et 3 décès.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a considéré que « le respect du principe de finalité des traitements
s’oppose à ce que des informations enregistrées dans un fichier d’état civil soient utilisées à des fins étrangères à celles qui
ont justifié leur collecte et leur traitement ».
En conséquence, les naissances, mariages et décès survenus dans la commune ne peuvent donner lieu à une publication
dans le bulletin municipal : les officiers d’état civil s’exposeraient en effet à des sanctions pénales s’ils autorisaient une telle
publicité des actes d’état civil (article R. 645-3 du Code Pénal).
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AMICALE DES FÊTES

La nouvelle équipe a réussi son année d’apprentissage malgré un vide-grenier pluvieux qui malheureusement nous
pénalise un peu pour rentabiliser l’achat d’un stand. Mais une journée jeux suivie d’un 14 juillet détente (boules et randonnée) et d’un repas convivial (paëlla) ont permis de réunir Cherreausiennes et Cherreausiens.
On ne peut que positiver pour la suite qui sera : l’Assemblée Générale le 13 janvier 2017, une journée jeux le 4 mars
2017 et le vide-grenier sous le soleil le 21 mai 2017. Les animations futures ainsi que leurs dates ne sont pas encore
déterminées.
Le Président,
Alain GESLIN
Pour tous renseignements, contactez M. Alain GESLIN au 02.43.93.33.28

AMICALE DU TEMPS LIBRE
L’Amicale s’est réunie le Mercredi 13 Janvier 2016 pour son Assemblée Générale ; Nous sommes aujourd’hui 74 adhérents.
Chaque Mardi, Rendez-vous à 14H pour effectuer une marche de 4-5 kms à 12 kms, suivant la santé et la volonté de chacun ; souvent il y a deux groupes.
Nous sommes toujours entre 20-28 personnes.
Le programme de l’année 2016 :
- Samedi 5 Mars 2016 : choucroute dansante avec orchestre, 157 personnes étaient présentes.
- Quatre randonnées + pique-nique ont été organisées.
- Une journée vente de petit matériel et repas offert a été organisée.
- Voyage le Jeudi 15 Septembre 2016 (Les journées de la Michaudière) à Bagnoles de l’Orne - Spectacle de Percherons
- Un spectacle immédiat à Pin la Garenne le 29 novembre 2016
Le Président,
Jean-Claude GAY
Pour tous renseignements ou nouvelles inscriptions, contactez M. Jean-Claude GAY au 02.43.71.20.11

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Les cours de gymnastiques ont repris depuis le mois de septembre.
Le mardi soir : 18 h 30 - 19 h 30 GYM TONIQUE : step - L.I.A.- renforcement abdos-fessiers
Le mercredi matin : 9 h 30 - 10 h 30 GYM ENTRETIEN : abdos, fessiers.
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Mme Annick CHEVRIER au 02.43.93.03.44
La Présidente,
Annick CHEVRIER

INFORMATIONS - RAPPEL

INCIVILITÉ - DÉGRADATIONS

Chaque habitant de la commune doit participer
à l’effort collectif d’entretien en maintenant sa partie
de trottoir et caniveau en bon état de propreté, sur
toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de
propriété.

Les incivilités verbales, physiques ou matérielles deviennent de plus
en plus courantes dans nos petits villages.
Il est regrettable que notre commune rurale se voit observer ce
genre de comportements.
En effet, nous remarquons régulièrement des vols (principalement
de plantes, de galets d'ornement etc...), des clous jetés sur la voie
publique.

Le nettoyage des trottoirs concerne le balayage, mais
aussi le désherbage, le démoussage et veiller à les
déneiger s’il y a.

N'hésitez pas à communiquer en mairie toutes les dégradations personnelles ou communales de ce genre qui perturbent le bien-être et
le quotidien de chacun.
A préciser que toutes les dégradations du patrimoine communal
sont prélevées indirectement sur les deniers personnels de tous au
travers de nos différentes impositions.
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RAPPEL : A ne pas jeter dans les WC. !
Contrairement à ce qui est souvent affirmé sur leur emballage,
les lingettes ne sont pas « biodégradables ».
Bien au contraire !
Biodégradable… au bout de 90 jours de compost
En effet, les lingettes n’ont jamais le temps de se décomposer entre la cuvette
des WC et la station d’épuration. Les conséquences peuvent être plus ou moins
importantes : canalisations et pompes bouchées, débordements et pollution du
milieu naturel,
surcoûts de l’assainissement reportés sur la facture d’eau des usagers, etc.
Les lingettes imprégnées simplifient peut-être la vie, que ce soit dans le domaine de l’entretien ménager ou de l’hygiène de la personne, mais le problème
est que les
nuisances qu’elles génèrent sont aussi importantes que le progrès qu’elles
représentent.
Elles finiront par avoir carrément raison de notre système d’assainissement !

Notre réseau d’assainissement, celui qui collecte nos eaux usées, connait de plus en plus de
dysfonctionnements à cause des lingettes.
Les pompes de relevage du poste de La Pierre
qui envoient nos rejets à la station
de La Ferté Bernard, sont fréquemment
colmatées.
Le réseau de collecte a été bouché deux fois en
octobre dernier et nos eaux usées ont débordés
dans le ruisseau Saint Symphorien.
Ainsi, le temps passé et l’entretien du matériel
ont un impact sur le coût de fonctionnement qui
se traduit par une augmentation de nos factures.

Le 29 octobre 2016 : Réseau bouché
Débordement des eaux usées dans le ruisseau

Le 3 novembre 2016
Lingettes retirées du poste de relevage de La Pierre lors de l’opération de nettoyage

RAPPEL CONSIGNE DE TRI
Les Bidons de Pétrole : A déposer en déchèterie car ils ne sont plus collectés
en porte à porte.
Les bidons de 20 L ayant contenu du combustible de chauffage ne sont plus collectés en
porte à porte avec les sacs jaunes. Ils doivent être déposés en déchèterie afin de suivre,
comme tous les emballages toxiques, une filière de traitement et de recyclage spécifique
garantie par ECO DDS.
JE CONSERVE L’ETIQUETTE

Opérationnel depuis le 2 janvier 2014, ECO DDS est un Éco-Organisme, agréé par les pouvoirs
publics, chargé de collecter les Déchets Diffus Spécifiques auprès des collectivités (déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement conformément à l’Article R. 543-234 du code de l’environnement). C’est dans ce cadre
réglementaire, qu’ÉCO-DDS assure l’élimination et le traitement des bidons de pétrole.
Plus d’info WWW.SMIRGEOMES.fr
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA RÉGION DE L’EST SARTHOIS
Le rapport final de notre schéma directeur nous a été présenté le 17 juin dernier. Notre syndicat actuel dessert 9 communes (Cormes,
Cherreau, Cherré, Gréez-sur-Roc, Melleray, Montmirail, Saint-Ulphace, Théligny et Courgenard) ce qui représente 2600 abonnés, 8
réservoirs et 250 kms de conduites.
La synthèse du diagnostic fait apparaître quelques pistes de réflexion :







Sur le réservoir de « La Chaillouette » à Courgenard présentant un désordre structurel
Sur les risques CVM dont nous avons déjà rectifiés 3 points non conformes.
Sur un problème récurrent de teneur en fer sur la station de production de « La Sennetière » à Melleray
Améliorer la sectorisation dans le but d’être plus réactif en cas de fuite et donc d’améliorer le rendement

Sécurisation de la ressource pour l’unité de « Saint-Marin » à Théligny puisqu’il s’agit d’une nappe de surface donc plus vulnérable
Programmer un renouvellement des réseaux en hiérarchisant les conduites à réhabiliter (notre taux moyen de renouvellement est 0.12
% par an sur 5 ans alors que la moyenne départementale est de 0.26 %)
Voilà donc, les grands axes qui nous attendent pour les années à venir. Mais sans connaître ce qu’il adviendra de notre syndicat
compte tenu de l’application de la Loi NoTRE dès 2017 ?

RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
Depuis le 4 février 2016, et tous les jeudis des semaines
impaires, à la Salle des Fêtes de Cherreau, le RAM
organise :
- de 9h30 à 11h30 (atelier avec les assistantes maternelles)
- de 13h30 à 17h (permanence pour les assistantes maternelles et les
parents).
Vous pouvez consulter l'agenda pour les thèmes
des ateliers et les dates, sur le site de la commune
« www.cherreau.mairie72.fr »

Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes
électorales de la commune, pour voter en
2017, lors des élections présidentielles des
23 avril et 7 mai 2017 et des élections
législatives des 11 et 18 juin 2017, présentez vous en mairie,
muni de votre carte d’identité, et d’un justificatif de domicile,
avant le 31 décembre 2016.
Le Secrétariat de la Mairie se tient à votre disposition pour
effectuer votre inscription sur les listes électorales de la
commune et sera exceptionnellement ouvert
le Samedi 31 décembre 2016 de 9h à 11h
pour effectuer cette démarche.

AUTORISATIONS D’URBANISME
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité
des travaux par rapport aux règles d'urbanisme.
Selon l'importance des travaux, il faut déposer un permis (permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable. Avant de commencer les travaux, il est recommandé
de demander un certificat d'urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant
l'objet de travaux.
LA DECLARATION PREALABLE est une autorisation qui est généralement exigée pour la réalisation de travaux de faible importance.
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas
suivants :
 construction (garage, dépendance...) ou travaux sur une construction
existante ayant pour résultat la création d'une surface de plancher ou
d'une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². En ce qui concerne
les travaux sur construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la
construction est située dans une zone urbaine couverte par un plan local
d'urbanisme (PLU) ou un plan d'occupation des sols (POS) ;
 construction d'un mur d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou
égale à 2 m ;
 construction d'une piscine dont le bassin à une superficie inférieure ou
égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) à une
hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m ;
 travaux modifiant l'aspect initial extérieur d'une construction
(remplacement d'une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement
d'une nouvelle fenêtre, choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la
façade) ;
 travaux de ravalement s'ils se déroulent dans un espace faisant l'objet
d'une protection particulière (par exemple, abord d'un monument historique) ;
 changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un
local commercial en local d'habitation) sans modification des structures
porteuses ou de la façade du bâtiment ;
 réalisation d'une division foncière notamment pour en détacher un ou
plusieurs lots.

LE PERMIS DE CONSTRUIRE
travaux de grande ampleur.

est généralement exigé pour tous les

Travaux créant une nouvelle construction
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire,
à l'exception :

 des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de
moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²,

 et de celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l'agrandissement d'une maison.
Si votre construction est située en zone urbaine d'une commune dotée d'un
plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un plan d'occupation des sols (POS), un
permis est nécessaire :

 si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au
sol supérieure à 40 m² ;

 ou s'ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au
sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà
de 170 m².
Attention : le recours à un architecte est obligatoire pour réaliser le projet
architectural objet du permis de construire, sauf dérogations .

Document réalisé par le Secrétariat de la Mairie et la Commission Information - Imprimé par Perche Edition

