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année fertile en travaux,
de nombreux chantiers
ont été réalisés, les plus
importants étant

bains romains entre
autres.
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Le mot du maire

Denis SCHOEFS
Maire de Sceaux sur Huisne

-2-

DÉPENSES
Fonctionnement .................................... 452 213
Charges à caractère général ....................... 79 380
(entretien, achats divers)

Charges de personnel ............................... 134 610
(salaires et charges sociales)

Autres charges ............................................ 66 710
(dont subvention caisse des écoles : 35 255)

Charges financières ....................................... 8 587
(remboursement intérêts des emprunts)

Virement en investissement ...................... 162 926
(autofinancement)

RECETTES
Fonctionnement .................................... 452 213
Produits des services et du domaine .............3 800
(concessions, redevances)

Impôts et taxes ..........................................299 014
(dont taxe professionnelle : 140 878)
Dotations, subventions, participations ........131 299
Autres produits de gestion courante .............10 000
(locations salle des fêtes et diverses)

Atténuation de charges ..................................7 900
(remboursements assurance personnel)

Investissement ...................................... 884 642
Emprunts remboursement du capital ........ 12 893
Dépôts et cautionnements .................................300
......................... 305 135
Réhabilitation du groupe scolaire
300 000
Renforcement voirie VC 3 & 105
15 000
Aménagement place de la mairie (études) 10 000
Illuminations
8 000
Boisement lotissement de la Taille
3 500
Aménagement de la plaine de loisirs
1 000
Contrat Segilog
2 000
Opérations annulées
- 34 365

Produits exceptionnels .....................................200
(remboursements dommages)

Investissement ...................................... 884 642
Autofinancement ........................................ 162 926
(virement fonctionnement)

Excédents de fonctionnement capitalisés ..322 800
Récupération TVA (année n-2) ....................12 500
ments ..................136 510

Restes à réaliser ........................................ 378 242
Résultat reporté ........................................ 188 072

Subventions Etat
Subventions Département
Subventions Région

104 850
54 940
10 800

Dépôts et cautionnements .................................300
Restes à réaliser ...........................................87 665
Emprunts ................................................... 161 941

Evolution des taxes communales
Taux moyen
national 2007 *

Taux moyen
régional 2007 *

11,19 %

14,41 %

Foncier bâti

16,00 %

18,51 %

Foncier non bâti

45,14 %

39,67 %

Taxe professionnelle

11,38 %

11,53 %

Taux moyen
Départemental
2007 **
13,16 %

18,98 %
34,78 %
10,66 %

Taux communal
2007
2008
7,81 %
10,08 %
21,94 %
6,63 %

7,97 %
10,28 %
22,38 %
6,76 %
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Produit fiscal
2008
34 829
93 476
20 276
140 878

Evolution de la dette communale

11 500
journalier sur la route
départementale n° 323
dans la traversée du
bourg, dont 11% de
poids lourds

Terrains constructibles au lotissement « La Huchotière »
Libre choix de constructeur
15 parcelles vi

1831
Le drapeau tricolore dit «
Drapeau de la liberté »
est posé sur le clocher
troubles entre royalistes
et républicains.

Tarif de la location salle des fêtes
Prestations

Tarifs commune

Journée sans repas (8h-20h)
Repas le midi (libre à 18h)
Repas le soir (libre à 4 h)
2 repas
Bal
Réunion ½ journée (sans repas)
Restaurateurs
81
Mariage
Repas 20 à 50 personnes en semaine
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Tarifs hors commune

SMIRGEOMES

Les déchèteries
Les déchèteries

contactez le Smirgéomes ou
remplissez en mairie un formulaire de demande

La carte d'accès aux
déchèteries du
SMIRGEOMES est
obligatoire.
Pour vous la procurer,
venez directement remplir

aux usagers le remplacement et la livraison du nou

le formulaire à la
déchèterie, muni de votre
justificatif de domicile.

contactez le Smirgéomes au 0 810 00 14 93

Votre carte vous sera
ensuite envoyée par
courrier.

Communauté de Communes du Pays de
Renouvelé aux dernières échéances municipales de mars, le conseil communautaire regroupe les communes
des cantons de La Ferté-Bernard et de Tuffé
territoire avec la
:
Les Ajeux et ses 700 emplois
Le Coutier et ses 400 emplois
La zone artisanale du Luart avec ses 6 emplois
Molé » à Sceaux sur Huisne
Ses autres compétences :
- Les équipements sportifs avec la salle de sports du Luart et celle de Tuffé en construction.
- La culture avec le centre culturel de « La Laverie »
-bases de La Ferté et de
Tuffé,
- La participation au financement des ordures ménagères
- Les fourrières animales
- Le soutien aux projets communaux sous la forme de fonds de concours

-

:
26 communes représentant 24500 habitants
58 délégués communautaires
165

Composition du bureau :
Président : Jean-Carles Grelier
Vice-présidents : Marie-Thérèse Leroux, Didier Reveau, Michel Landais, André-Pierre Guittet, Jean-Louis
Bruneau, Robert Mériau, Maryse Wojtczyk
Membres : Michel Odeau, Denis Schoefs
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Assainissement
impasse des
Bains romains
Les travaux

des Bains Romains
permettent de réguler les
écoulement des eaux usées
et de soulager la station
aux
pluviales. Coût de l

subventionné par le Conseil
général (40%)

Renforcement
des routes
Patrimoine communal, les
routes, malmenées par les
intempéries et les charges
roulantes de + en + lourdes

Etudes place de la mairie

demandent une surveillance

Pour optimiser le stationnement dans le

et un entretien régulier. Des

centre et mettre en valeur le patrimoine,

reprofilages de chaussées

une étude sera menée en 2009. Elle a été

des routes de la La

confiée au cabinet IRPL de Coulaines.

Gaillardière et de Bouer ont

Brulé.
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Les aides financières
Vous envisagez de réaliser des travaux dans votre logement

En savoir plus

ou un logement destiné à la location : vous pouvez peut-être
Habitat & Développement de la Sarthe
sociaux).
Renseignements : 02.43.43.33.89

47, rue Paul Ligneul 72043 Le Mans
02.43.43.33.97

Cedex 9
3ème jeudi de chaque mois, de 11h à 12h

Vous êtes éligibles au Fonds Solidarité Logement, vous avez
des difficultés à trouver un logement qui réponde à vos
besoins : une personne peut vous aider dans votre recherche.
Renseignements : 02.43.43.33.02

02.43.43.35.32

02.43.43.33.70
ECOLE
ose de 52 élèves au total, dont 22 élèves au cycle 1 avec la

Site internet: rester informé
La commune a crée son site internet
dans le but de tenir informé ses
habitants.
Vous y trouverez des informations
sur la mairie : ouverture, contact, le
bureau, les comptes rendus des
conseils, des nouvelles tout au long
La liste des associations, commerces
et artisans. Une galerie photo.

www.sceauxsurhuisne.fr
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Infos pratiques

aux ménages non
imposables pour leur
livraison de fioul
domestique
La facture de fioul doit être
établie avant le 31 mars
2009.
Formulaire de demande à
retirer en mairie, auprès du
Trésor public ou à
télécharger sur le site
internet www.impots.gouv.fr
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590
totale de Sceaux sur
Huisne recensée début
2008
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Renseignements
pratiques

Les commerces et artisans
FROMRIC

scierie

02.43.93.02.28

LA CANE

bar-tabac

LE PANIER FLEURI

restaurant

02.43.93.40.08

LES CONFINS DU PERCHE

hôtel-restaurant

02.43.60.19.40

HELIERE Pascal

ébéniste

06.82.74.76.34

GARAGE AZUR

mécanique-dépannage auto

02.43.93.50.04

GARAGE BOUVET

mécanique-dépannage auto

02.43.93.40.29

TAXI Sylvie

taxi

02.43.93.22.98

TISON Thierry

charpente

restaurant

02.43.93.40.03

installateur cuisines

couverture

02.43.93.59.72

Société des rillettes BAHIER

02.43.60.31.00
peinture auto

02.43.93.09.15

MONEREAU Sylvie

Taxi

02.43.93.22.98

LEGRET Jean-Louis

Cidre du Père Ernest

02.43.93.42.10

LOISON Mélinda

« Orlinéa coiffure »

02.43.93.54.96

ROUILLON Liliana

Restauration rapide

02.43.93.28.76

GASNERIE Martine

Brocante-antiquités

02.43.71.21.73

La Clémentine - Epicerie Multiservices

Boulangerie Patisserie
:

Mr, Mme GARCIA ont repris l activité en Juillet

Alimentation générale, Relais Poste, Dépôt de gaz,

2008,

Vente de produits artisanaux: rillettes, charcuterie de

possibilité de faire des pièces montées pour les

la ferme de Coubrier, cidre et jus de pomme naturel,

grandes occasions, des petits fours sucrés et salés.

Photocopies, Dépôt de plantes, Cadeaux

ajoutant

aux

services

traditionnels

la

