
COMPTE- RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 29 septembre   2015 

 
 
     L'an deux mil quinze le vingt-neuf septembre  à vingt heures trente, le Conseil municipal 
légalement convoqué  le dix-huit septembre s'est réuni à la mairie de La Perrière.  
 
     Etaient présents : Mmes et MM. CHEMIN Daniel, BROSSE Daniel,  DUFOUR Jean-
Claude, RAGOUIN Nathaniel, BROSSE Hélène, DELAUNAY Charles, OLIVE Jean-Luc, 
formant la majorité du conseil. 
 
Absents excusés : Mme DAMIRON Claire (procuration donnée à M. CHEMIN Daniel), 
M. LEPAGE Alain (procuration donnée à M BROSSE Daniel), M. DROUET Mickael, Mme 
CHOPIN Fabienne 

        
Secrétaire de séance : Mme Hélène BROSSE. 
 
 
     Après approbation du compte rendu de la réunion du conseil du 5 août, M. le Maire 
aborde l’ordre du jour. 
 
 
DELIBERATION RELATIVE AU RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT ENERGIE 61  
 
     M. le Maire présente aux membres du Conseil municipal le rapport d’activités du Se61 
pour l’année 2014, validé par les membres du Comité Syndical du Se61 le 30 juin 2015 ; et 
demande au Conseil municipal de se prononcer sur ce rapport. 
 
     Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident, à l’unanimité, 
d’approuver le rapport d’activités du SE61 pour l’année 2014. 
 

 
 
 
DELIBERATION RELATIVE A LA CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN 
REMPLAÇANT  
 
     M. le Maire indique au Conseil municipal que Mme Catherine DROUIN, agent d’entretien 
à la mairie, va devoir interrompre ses activités pour raison médicales pendant plusieurs 
semaines ; et qu’il convient en conséquence de pourvoir à son remplacement afin  d’assurer 
le service d’accueil et de ménage au gite. Pour cela, il propose la création d’un poste d’agent 
d’entretien à temps partiel, et présente la candidature de Mme Caroline MONGUILLON pour 
le pourvoir. 
 
     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité : 
     - de créer un poste d’agent d’entretien remplaçant 
     - de recruter Mme Caroline MONGUILLON 
     - de fixer la rémunération en fonction des heures réellement effectuées, sur la base de 
l’indice majoré 321 
 
 
 
DEBAT RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
     M. le Maire rappelle au Conseil municipal que la mise en application des dispositions de 
la loi NOTRe va imposer le regroupement de la C.D.C. du Pays Bellêmois avec un autre 
établissement public de coopération intercommunale. 
 



     Mme le Préfet présentera son projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale le 12 octobre ; les conseils municipaux des communes concernées 
disposeront alors de deux mois pour émettre un avis sur ce projet. Le schéma définitif sera 
arrêté par le Préfet au plus tard le 31 mars 2016.  
 
     Il apparait dès à présent probable que l’avant-projet préfectoral préconisera les 
regroupements des C.D.C. du Pays Bellêmois et du Val d’Huisne. Les instances de ces deux 
E.P.C.I. vont en conséquence organiser des rencontres afin d’examiner les modalités de 
mise en œuvre du projet élaboré par les services de l’Etat. 
 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
     M. le Maire présente au Conseil municipal le projet de zonage adopté par la commission 
PLU le 25 septembre.  
     A ce stade, ce document concerne uniquement les zones urbaines  (pour La Perrière : le 
bourg et le hameau de Bouvigny). Il sera complété le moment venu d’un zonage des zones 
agricoles et naturelles, complété d’un inventaire des zones humides et des haies. 
     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable sur le projet. 
 
 
 
COMPTES-RENDUS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUPRES DES 
ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
Communauté de Communes du Pays Bellêmois 
 
     A l’occasion de sa réunion du 28 septembre, le Conseil de la C.D.C. a approuvé le projet 
de réorganisation de la collecte des ordures ménagères. 
     Ce projet prévoit la suppression du ramassage  en porte à porte dans les communes qui 
bénéficient d’un ramassage hebdomadaire, et la réduction à un ramassage pour la commune 
qui en a deux. 
     En outre, les containeurs isolés seront regroupés dans des aires de tri sélectif. 
 
 

       
 

 

 

 

 
 


