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Le conseil municipal cor-
rige les excès de la mise en
place de la taxe d’aménage-
ment sur les abris de jardin

Le Conseil Municipal a mis en place
en 2012 la taxe d’aménagement. Une
des nouveautés induites par la nou-
velle loi supprimant la TLE, était la
taxation des abris de jardin.

Auparavant, avec la Taxe Locale

d’Equipement (T.L.E.), la taxation
d’un abri de jardin s’élevait entre 70
et 90 €.

Avec l’instauration de la Taxe d’Amé-
nagement (T.A.), l’abri de jardin est
taxé comme une habitation. La base
de calcul est aujourd’hui de 712 €
avec application du taux communal
de 2% et de 1,5% au bénéfice du
Conseil Général de la Sarthe. 

Pour un abri de jardin de 16m², la
taxation s’élève donc à 405€.

Le législateur a assoupli la règle par
une loi du 29 décembre 2013 : la col-
lectivité peut exonérer en tout ou
partie les abris de jardin.

La décision d’exonération partielle à
hauteur de 66% a donc été votée
pour une application au 1er janvier
2015.

ABRIS DE JARDIN

Le Conseil Municipal Jeunes

• élargit son recrutement

Cette année, la commune connaît
une baisse sensible des effectifs en
CM2. Or, le règlement du CMJ ne pré-
voit que l'intégration chaque année
d'enfants de CM2.

Il a donc été décidé, notamment
pour intégrer des enfants arrivés à
Ecommoy seulement à l'âge du col-
lège, d’étendre l’âge et la classe d’en-
trée au sein du Conseil Municipal
Jeunes de 10 à 14 ans.

Les élections du CMJ se sont dérou-
lées le 3 Décembre 2014.

Il y avait  53 électeurs cette année.

Douze nouveaux jeunes conseillers
municipaux, ont été élus pour quatre
ans de mandat :

Léonie COUILLARD, Perline DU-
LUARD, Agathe FERRE, Alexie GI-
RAUD, Marie LEBLANC, Théo
LEROUX, Simon MAUREEN, Timothé
MENEUX, Jenny NOBLECOURT, Enzo
RETIF, Lancelot SAULLE, Evann TRU-
MIER

Il y avait quatre sortants (fin de man-
dat ou démission). Ils seront donc 21
jeunes élus à siéger pour l’année
2015.

Les nouveaux
conseillers ont
participé à leur
premier conseil le
10 décembre 2014
et se réuniront
une fois par mois
le mercredi après-
midi de 14 h 30 à
16 h 00.

• lance de nouveaux 
projets…

Un projet de réalisation d’un terrain
de bi-cross a été présenté par les
jeunes au Conseil Municipal du 15
Décembre.

Dans les projets à venir sur 2015, la
réalisation d’un hôtel à insectes en
partenariat avec les animateurs du
Pays du Mans.

La traditionnelle chasse aux œufs
sera renouvelée en avril avec les ré-
sidents de la maison de retraite.
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