
COMPTE- RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du  12 novembre   2015 

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

        
Secrétaire de séance : Mme Hélène BROSSE. 
 
     Après approbation du compte rendu de la réunion du conseil du 29 septembre, M. le 
Maire aborde l’ordre du jour. 
 
 
DELIBERATION RELATIVE A UNE DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

     M. le Maire propose tout d’abord au Conseil municipal l’adoption de deux délibérations de 

nature purement comptable. 

     Le compte 1391 a été mouvementé à tort, alors que la subvention qu’il retraçait n'était 

pas transférable. Il convient en conséquence d’enregistrer le mouvement au compte 1068, 

qui retrace une affectation de résultat.  

     La contrepartie du 1391 est le compte 777, qui intervient de la détermination du résultat. 

Une délibération est donc nécessaire pour effectuer un débit au compte 1391, le crédit 

correspondant étant inscrit au compte 1068 pour un montant de 6.640 euros. 

Ce mouvement constitue une opération d'ordre non budgétaire, effectué par le comptable 

avec pour pièce justificative  la délibération proposée.. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte ce mouvement d’ordre non 

budgétaire et charge M. le Trésorier de mettre en œuvre cette délibération. 

     Par ailleurs  une subvention d’un montant de 33.000 euros a été comptabilisée au compte 

131, qui retrace les subventions afférentes aux biens amortissables. La  

 commune n'ayant pas obligation d'amortir ses biens, il convient  de procéder à un 

changement d’imputation afin de comptabiliser cette subvention au compte 132.   

     L’opération prendra la forme d’une émission de mandat sur le compte 131, chapitre 041 ; 

et d’une émission de titre de recette d’un montant égal sur le compte 132, chapitre 041. 

     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte d’effectuer ce mouvement 

comptable, qui n’a aucune incidence sur l’équilibre budgétaire. 

     M. le Maire rappelle également que la commune a été victime du vol de son matériel 

technique, et qu’il reste à acheter une nouvelle tronçonneuse, pour une somme de 209 euros 

T.T.C. 

      Enfin pour finaliser certaines dépenses d’investissement (effacement des réseaux 

aériens à Vaugelay et études de mises en accessibilité de la salle des fêtes) il y a lieu de 

procéder à des virements de crédits du compte 1641 – emprunt vers les comptes 231- 

travaux ; 2188 - matériel et 2051- licence 



Après délibération, le conseil municipal accepte l’achat d’une tronçonneuse et la  
Délibération Modificative n°2 suivante : 
 
 

Section Chapitre Compte Dépenses Recettes 

Investissement 16 1641  2 709.00 euros 

Investissement 23 231 2 390.00 euros  

Investissement 20 2051    110.00 euros  

Investissement 21 2188     209.00 euros  

Investissement 041 131 33 000.00 euros  

Investissement 041 132  33 000.00 euros 

 
 
 
DELIBERATION RELATIVE A L’INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE   
 
     M. le Maire rappelle que le gardiennage de l’église est assuré par M. Joël DAGOREAU; il 
convient, comme chaque année, de fixer le montant de sa rémunération. 

     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, d’attribuer à M. Joël DAGOREAU  
pour l’année 2015 l’indemnité maximum prévue par les textes pour un gardien résidant dans 
la localité, soit la somme de 474,22  euros, à imputer au compte 6282.      

 
COMPTES-RENDUS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUPRES DES 
ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
Communauté de Communes du Pays Bellêmois 
 
  Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
 
     M. le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal le projet de Schéma 
Départemental de Coopération intercommunale que Mme le Préfet lui a adressé le 14 
octobre. 
     Intervenant au titre de la mise en application de la loi NOTRe, ce projet prévoit la fusion 
de la Communauté de Communes du Pays Bellêmois avec la Communauté de Communes 
du Val d’Huisne à compter du 1er janvier 2017. 
     Le Conseil municipal devant émettre un avis sur ce projet avant le 15 décembre prochain, 
M.le Maire fait le compte rendu des divers contacts avec notre partenaire désigné – et 
notamment la réunion regroupant les deux conseils communautaires qui s’est tenue le 5 
novembre à Sérigny. 
     Ces contacts ont permis de lister les différences de compétence importantes entre les 
deux E.P.C.I., le point le plus délicat étant celui de la compétence scolaire, que la C.D.C. du 
Val d’Huisne ne possède pas à l’heure actuelle. 
     Le maintien au niveau communautaire de cette compétence est particulièrement 
important pour la commune de La Perrière, car il conditionne la prise en charge par le C.D.C. 
de la part d’annuité liée au pôle scolaire de Pervenchères – d’un montant de 18.000 euros 
par an. 
     Les échanges font apparaitre que le Conseil municipal conditionnera son accord au projet 
de S.D.C.I. au maintien de la compétence scolaire dans les statuts de la nouvelle 
communauté de communes. 
 
 
Commune nouvelle  
 
     M. le Maire et les adjoints font le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 14 octobre 
au Gué de la Chaîne, avec leurs homologues de la commune hôte et d’Origny-le-Butin et de 
Vaunoise, en présence de M. Le Moigne, receveur de Bellême. 



     Cette réunion a fait apparaitre que les structures budgétaires et fiscales des quatre 
communes sont très proches, si bien que leur intégration au sein d’une commune nouvelle 
pourrait se faire sans difficulté majeure. 
     Les élus sont convenus de poursuivre les rencontres, en vue d’aboutir à une décision au 
cours du premier semestre 2016. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Elections Régionales 
 
     Elles se dérouleront le 6 décembre (premier tour) et le 13 décembre (deuxième tour) ; le 
scrutin sera ouvert de 8 heures à 18 heures. 

   
Dates à retenir 
  
         -  Noël des enfants : samedi 19 décembre à 15 heures à la salle des fêtes 
         -  Vœux du Conseil Municipal : samedi 2  janvier 2016 à 11 heures à la salle des fêtes 
 
     La prochaine réunion du Conseil municipal est fixée au vendredi 11 décembre. 
           

 

 

 
 


