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LE MOT DU MAIRE  
 

        
          Le Marché d’Art a connu  pour sa 19ème édition un succès sans précédent, 
avec des exposants aussi satisfaits que les très nombreux visiteurs. Bravo et merci 
aux membres de « La Perrière Tous Ensemble ».    
          Depuis, avec le retour des beaux jours, les visiteurs se pressent, de plus en 
plus nombreux, pour venir découvrir les charmes de notre « petite cité de 
caractère ». 
          Il nous faut donc, dès à présent réfléchir, en étroite liaison avec la 
Communauté de Communes et la Maison du Tourisme, à la façon d’améliorer encore 
les conditions d’accueil et de visite du village. Toutes les suggestions seront les 
bienvenues. 
     Passez de bonnes vacances, et prenez des forces pour affronter les chantiers 
institutionnels qui nous attendent à la rentrée….         
           
 
 
                                                                                Daniel CHEMIN 
               

      
 

 

 

 

 

 

CONGES D’ETE 

A l’occasion des congés d’été, la mairie sera fermée du 10 au 30 août. 

réouverture : lundi 31 aout  

Bonnes vacances à tous… 

 

 
 
 

Mairie de La Perrière 
Tel : 02.33.25.94.55 
Courriel : mairie-laperriere@wanadoo.fr 

Ouverture du secrétariat au public : 
mardi de 15h à 17h et jeudi de 10h à 12h  
Permanence du Maire : lundi de 10 h à 12 h                    
                     ou sur rendez-vous 
 



 

COMPTE- RENDU DE LA  REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
des 12 mai et 23 juin 2015 

 
 

SITE INTERNET  
 
     M. le Maire rappelle au Conseil que le site internet « La Perrière.net » est géré 
bénévolement par une habitante de la commune. 
     Il lui parait souhaitable d’associer la commune à la gestion de ce site par le biais d’une 
convention, qui définirait de façon précise la façon il pourrait être utilisé pour la diffusion des 
informations municipales ; sans interférer dans la partie rédactionnelle. 
     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise M. le Maire à élaborer avec Mme 
JUIN DE FAUCAL un projet de convention reprenant les principes ci-dessus énumérés. 
 

SERVICE D’ASSAINISSEMENT - TARIFICATION DU SERVICE 
 
     M. le Maire rappelle que, lors du vote du budget assainissement le 31 mars 2015, le 
Conseil municipal avait adopté les nouveaux tarifs de l’assainissement, applicables au 1er 
septembre 2015. La délibération transmise en sous-préfecture a fait l’objet d’une demande 
de rectification en ce qui concerne la facturation forfaitaire des locataires des logements 
communaux. 
     En conséquence, M. le Maire propose au Conseil municipal l’adoption d’une nouvelle 
délibération, conforme aux dispositions de l’article L2224-12-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 
     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de modifier de la façon 
suivante sa délibération du 31 mars 2015 : 
     Pour les foyers non directement raccordés au réseau d’alimentation en eau potable, la 
facturation est établie conformément aux dispositions de l’article R2224-19-4 du C.G.C.T., 
soit un volume de 30 m3 par habitant et par an. 

 
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2014 

 
     M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement collectif. 
     Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
     Le rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
     Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
     ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
2013  et 2014.  
     DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
     DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site 
www.services.eaufrance.fr.conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 juillet 2010 
 
 
DELIBERATION RELATIVE AU PROJET DE COMMUNE NOUVELLE 
 
     M. le Maire rappelle que le Parlement est en train d’élaborer la Loi NOTRe, qui à très 
court terme va imposer un nouveau regroupement des Communautés de Communes. 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


     Dans cette perspective, des C.D.C. voisines réfléchissent à la constitution d’une 
commune nouvelle regroupant l’ensemble des communes de leur C.D.C. actuelle. 
     En ce qui concerne la Communauté de Communes du Pays bellêmois, M. le Maire de 
Bellême a clairement annoncé qu’il n’était pas favorable à cette solution, mais s’orientait 
plutôt, en ce qui le concerne, vers la constitution d’une commune nouvelle à l’échelle de 
l’agglomération bellêmoise. 
     En conséquence, un certain nombre de communes ainsi écartées se sont réunies pour 
réfléchir ensemble à l’avenir. 
     En effet, la loi du 16 mars 2015 vient d’améliorer sensiblement le statut des communes 
nouvelles, dont la création est issue des dispositions de la loi du 16 décembre 2010. 
     De plus, les communes historiques qui opteront pour cette formule de  regroupement 
avant le 1er janvier prochain échapperont à la baisse importante des dotations de l’Etat 
programmée au titre de la réduction du déficit budgétaire. 
     Dès à présent, trois communes nouvelles se sont constituées dans l’Orne ; et leurs 
maires ont présenté de façon détaillée leurs motivations et les modalités de constitution de 
leurs communes nouvelles. 
     Après avoir longuement étudié ces modalités – notamment sous leurs aspects juridique et 
fiscal, la Conseil municipal, à l’unanimité a indiqué: 
     - qu’il était favorable au principe de l’adhésion de la commune de La Perrière à une 
commune nouvelle constituée de quelques communes rurales voisines 
     - que, compte-tenu des avantages financiers qui y étaient liés, il acceptait les contraintes 
de calendrier afin que le processus aboutisse avant le 1er janvier 2016 
     - qu’il chargeait M. le Maire de poursuivre les contacts pris avec les communes 
partageant cette façon de voir 
 
 
COMPTES-RENDUS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUPRES DES 
ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
Communauté de Communes du Pays Bellêmois 
 
Plan local d’Urbanisme 
     Dans le cadre du P.L.U.i, la C.D.C. va prochainement entamer le recensement des haies. 
L’élaboration du PLUi se poursuit, et entre à présent dans la phase de rédaction du 
règlement ; l’adoption du document étant prévue au cours du premier semestre 2016. 
 
 
Fonds de Péréquation de l’Intercommunalité et des Communes 
     La C.D.C. du Pays Bellêmois a décidé de se conformer à la répartition de droit commun 
des dotations du F.P.I.C. A ce titre, la commune de La Perrière bénéficie d’une somme de 
2978 euros. 
 
Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
     La loi NOTRe est toujours en cours de discussion au Parlement. Ses dispositions vont 
imposer à brève échéance un regroupement de la C.D.C. du Pays Bellêmois avec les C.D.C. 
voisines, afin d’atteindre le seuil minimal de population imposé par la loi. 
     En outre, les compétences obligatoires des C.D.C. vont être élargies (alimentation en eau 
potable, assainissement collectif) 
      
Syndicat Intercommunal du Val d’Huisne 
   Les travaux de réhabilitation des sources de l’Huisne ont fait l’objet d’une réception le 10 
juin. Le Conseil municipal se rend sur place, et constate l’ampleur et la qualité des travaux 
réalisés. 
 
 



Sortir à La Perrière 
 
 

samedi 11 et dimanche 12 juillet 
Derby du Cheval Percheron à Origny-le-Butin 

organisé par les communes de Chemilli, Origny-le-Butin et La Perrière 

 
 

lundi 14 juillet : méchoui  
organisé par le Comité des Fêtes  

 
 
 

samedi 25 juin : Inauguration de l’Oratoire St Jacques  
organisée par les associations du Patrimoine de Bellavilliers ,  La Perrière , St 

Jouin de Blavou et Pervenchères 

 
 

dimanche 27 septembre 
Concert dans l’Eglise 

organisé par Les Musicales de l’Orne 
 
 

dimanche 4 octobre 
Fête du Rosaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Si vous souhaitez recevoir le flash-info par internet, adressez votre demande par courrier 

électronique à la mairie : mairie-laperriere@wanadoo.fr 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

Maison du Tourisme 
 
     Avec le retour des beaux jours, la Maison du Tourisme, gérée par la Communauté 
de Communes du Pays Bellêmois, a rouvert ses portes. 
     Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte du local. 
 
     Et n’oubliez pas : www.cdcpaysbellemois.fr 
 
 

Déchets verts 
 
     La commune met à votre disposition un emplacement pour déposer vos déchets 
verts Il est rappelé que seules les tontes de pelouse et les feuilles peuvent y être 
déposées, et en vrac (pas en sac). 
     Les autres déchets verts, et notamment les branchages résultant de l’élagage 
doivent être transportés à la déchetterie de Pervenchères, qui est ouverte tous les 
après-midis du lundi au vendredi (14 h-18 h ; et le samedi matin (10 h-12 h) et après-
midi (14 h – 18 h ). 
 
 
 

 

            LA PERRIERE  

                         MARDI 14 JUILLET 2015 

 
Dépôt de gerbe au monument aux morts avec la Perthuisienne à 12h30 

Suivi du verre de l’amitié dans le champ de la commune offert par le conseil municipal et le comité 

des fêtes 

 

 

MECHOUI 

organisé par le comité des fêtes 
 

 
 

Réservation :      TARIF : 

Alain Lepage 02.33.25.94.62    adulte : 15 € 

Mairie 02.33.25.94.55    moins de 8 ans : 8 € 
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Signature de la charte des 

Petites Cités de Caractère le 13 juin à 

l’Hôtel du Département. Les élus de 

la commune sont entourés par Alain 

Lambert, Président du Conseil 

départemental, et Jean-François De 

Caffarelli, Président de la 

Communauté de Communes du Pays 

Bellêmois 

 


