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LA COMMUNE DU SAP PRIMÉE  

  

 

La commune du Sap a obtenu l’un des sept grands prix nationaux du " concours des 

villes et villages gagnants " organisé conjointement par l’Association des Maires de 

France, le Crédit Local de France-Dexia et la Fédération française du Bâtiment. Bravo à 

M. le maire et son équipe pour ce trophée récompensant la réhabilitation exemplaire d’un 

domaine en espace culturel. 

 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

 

Trois principaux sujets furent abordés au cours de la réunion du 23 avril avec également 

la présentation des projets de lois en cours : 

 

1/ Le nouvel inventaire communal 1998 dont les grandes lignes furent données par 

Michel Couret, chef de service à la Direction départementale de l’Agriculture et de la 

Forêt. 

 

Le CD-Rom " inventaire communal 1998 - communoscopes - cartovisions " pour la 

Basse-Normandie est disponible au prix de 110 F + 15 F de frais d’expédition, soit à la 

DDA Cité Administrative - Place Bonet - 61013 Alençon cedex, soit à l’INSEE Basse-

Normandie - 93-95, rue de géôle - 14052 Caen cedex. 

 

Un inventaire détaillé des équipements est présenté sous forme de tableaux qui donnent 

également des informations sur les distances pour y accéder lorsqu’ils sont absents dans 

une commune donnée. Une centaine de cartes ont été établies permettant de situer les 

communes équipées et les communes attirées.Vous pouvez consulter également le site 

Internet de l’INSEE : http://www.insee.fr 

 

Par ailleurs, la DDA possède de nombreuses données et peut réaliser, à votre demande, 

toute étude particulière sur un secteur donné. 

 

2/ Associations et nouvelle instruction fiscale 

 

Il est important d’examiner les quatre éléments (produit proposé, public visé, prix 

pratiqués et publicité faite) de façon décroissante pour savoir s’il y a concurrence 



commerciale. M. Foulquier, inspecteur à la Direction départementale des Services 

fiscaux, est le correspondant " Association " pouvant donner toutes les précisions utiles. 

 

3/ Les enjeux du contrôle de légalité ont été rappelés par M. Paul Report, directeur des 

Libertés publiques et des Collectivités locales à la Préfecture de l’Orne. 

 

 

PROJETS DE LOI CHEVÈNEMENT ET VOYNET 

  

 

Pour les projets de loi sur l’aménagement et le développement durable du territoire et 

sur l’intercommunalité, je vous communiquerai les principaux éléments de ces textes dès 

que les dispositions seront définitivement adoptées. 

 

 

SECURITE INCENDIE ET ACCESSIBILITE AU PUBLIC des établissements recevant du 

public implantés sur votre commune : Attention aux prescriptions contenues dans la 

lettre de M. Le Préfet jointe à ce flash. Votre responsabilité est en jeu en cas de non 

respect de ces dispositions. 

 

 

SITUATION DES PETITES COMMUNES RURALES ayant donné à bail des locaux pour 

maintenir une vie sociale : je vous transmets une réponse ministérielle faisant le point 

sur les impôts et obligations applicables dans ce cas. 

 

 

REUNIONS D’INFORMATIONS A VOTRE INTENTION 

  

 

 

Responsabilité pénale - assujettissement à la TVA - contrôle de légalité, tels sont les 

thèmes retenus pour les réunions que j’organise à votre intention. 

 

Dates, en principe, retenues : 

 

Pour les maires des arrondissements d’Alençon et de Mortagne : réunion le 1er octobre 

1999, de 9.00 à 12.00, probablement en Alençon. 

 

Pour les maires de l’arrondissement d’Argentan : réunion le 15 octobre 1999, de 9.00 à 

12.00 (lieu à préciser), 

 

N’hésitez pas à vous faire accompagner de vos adjoints ou conseillers et secrétaires de 

mairie. Un courrier, après les vacances, vous donnera toutes précisions utiles. Merci de 

prendre date dès maintenant.  

 

Il me semble important que vous assistiez à cette rencontre (selon l’arrondissement dont 

vous dépendez) : les problèmes de responsabilité côtoient sans cesse votre mandat ; très 

souvent vous pensez avoir un retour de T.V.A. pour des opérations d’investissement 

particulières et c’est impossible ; d’autre part, prendre toute la mesure du contrôle de 

légalité me paraît essentiel tout comme le débat qui s’instaurera pour répondre aux 

questions que vous vous posez dans ces trois domaines. 

 

 


