
COMPTE- RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du  11 décembre   2015 

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

        
Secrétaire de séance : Mme Hélène BROSSE. 
 
     Après approbation du compte rendu de la réunion du conseil du 13 novembre, M. le Maire 
propose  de rajouter deux points à l’ordre du jour : projet de délibération relative à une 
décision budgétaire modificative et projet de dissolution du Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.). Le Conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
 
 
 
DELIBERATION RELATIVE A LA NOMINATION D’UN AGENT RECENSEUR 
 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment 
son titre V, articles 156 à 158), 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 
d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour 
chaque commune, 
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2016 les opérations de 
recensement de la population, 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de 
fixer la rémunération de l’agent recenseur. 
Vu la demande de Mme RAGOUIN Aymeline  

 
 

 DECIDE, après en avoir délibéré (M. Nathaniel RAGOUIN ne prenant pas part au vote) : 
 
 
Article 1 : Désignation du coordonnateur : M. le Maire est chargé de désigner un 
coordonnateur communal afin de mener l'enquête de recensement pour l'année 2016. 
 
 
 
 
 
 



Article 2 : Recrutement d’un agent recenseur. 
     - D’ouvrir un emploi de vacataire pour assurer le recensement de la population en 2016 
     - De nommer Mme Aymeline RAGOUIN pour occuper cet emploi 
     - D'établir le montant de la feuille logement à 1.13 euros et celle du bulletin individuel à 
1.71euros. 
     - De fixer un montant de 25 euros  par demi-journée de formation 
     - de fixer un montant pour les frais de déplacement de 100 euros 

 
Article 3 : Inscription au budget 
     Les crédits correspondants nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice 2016. 
 
 
 
 
DELIBERATION RELATIVE AU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE 
 
 
Le Conseil Municipal de La Perrière, 

     VU le projet de schéma départemental de coopération intercommunale transmis par Mme 
le Préfet le 13 octobre 2015 ; 

     VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du Pays Bêllémois en 
date du 7 décembre 2015 portant approbation de ce projet par une majorité de 18 voix 
contre 15 et une abstention ; 

     VU les délibérations des conseils municipaux des dix communes membres de la 
Communauté de Communes du Val d’Huisne, dont neuf ont émis un avis défavorable au 
projet ; 

     VU la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du Val d’Huisne en date 
du 10 décembre 2015, qui a émis un avis défavorable par 29 voix contre 2 ; 

     CONSIDERANT que l’objet de la loi NOTRe dans lequel s’inscrit ce projet a pour but, 
selon les termes du titre II de cette loi, d’aboutir à des « intercommunalités renforcées » ; 

     CONSIDERANT qu’il ressort clairement des divers échanges avec les instances de la 
C.D.C. du Val d’Huisne, ainsi que des délibérations susvisées des Conseils communautaire 
et municipaux de ladite C.D.C. que, bien loin d’aboutir à un renforcement de 
l’intercommunalité, la fusion proposée aboutirait à son affaiblissement ; 

     CONSIDERANT que les incertitudes persistantes relatives à la conservation de la 
compétence scolaire par le futur E.P.C.I. fusionné ne permettent en aucune façon 
d’envisager la fusion proposée ; 

     CONSIDERANT en revanche que la proximité avec les Communautés de Communes du 
Pays Rémalardais et du Perche Sud, dont les compétences et le niveau d’intégration sont 
très proches de ceux de la C.D.C. du Pays Bêllémois, recommandent d’envisager un 
rapprochement avec ces deux E.P.C.I. ; 

     Après en avoir délibéré, EMET à l’unanimité un avis défavorable au projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale en date du 12 octobre 2015 ; 

     SOUHAITE expressément que soit étudiée la possibilité d’un regroupement de la C.D.C. 
du Pays Bêllémois avec les C.D.C. du Pays Rémalardais et de Perche-Sud 

 

 

 
 
 
 



   
DISSOLUTION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
 
     M. le Maire communique au Conseil municipal le courrier en date du 3 novembre 2015 de 
M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Orne, relatif à la dissolution du 
centre communal d’action sociale. 
     Cette suppression, rendue possible, dans les communes de moins de 1500 habitants, par 
les dispositions de l’article 79 de la Loi NOTRe du 7 août 2015, apportera une réelle 
simplification du budget communal, en supprimant un budget annexe. Les dépenses 
correspondantes seront à l’avenir directement prises en charge par le budget communal. 
 

     Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles, 
   Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions 
exigées par le texte susvisé, 
    Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de dissoudre le centre 
communal d’action sociale. 
     Cette mesure est d’application immédiate. Les membres du C.C.A.S. en seront informés 
par courrier. Le conseil exercera désormais directement la compétence ; le budget du 
C.C.A.S. sera transféré dans celui de la commune. 
  

 
DELIBERATION RELATIVE A UNE DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 3 
 
     M. le Maire présente au Conseil municipal les dernières écritures budgétaires de 
l’exercice 2015 et lui propose de les inscrire dans une décision modificative. 
 
 
 

Section Chapitre Compte Dépenses Recettes 

Fonctionnement  65 6531    172.00 euros  

Fonctionnement 70 70311      617.00 euros 

Fonctionnement 70 7087      490.00 euros 

Fonctionnement 7381 73   1 007.00 euros 

Fonctionnement 022 022 1 942.00 euros  

Investissement 041 131    300.00 euros  

Investissement 041 132      300.00 euros 

 
 
     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte la décision 
modificative n°3 ci-dessus.  
 
 
 
 
 
COMPTES-RENDUS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUPRES DES 
ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
Communauté de Communes du Pays Bellêmois 
 
Plan local d’urbanisme intercommunal  
     L’inventaire des zones humides et des haies a été réalisé par les commissions 
compétentes. Le zonage pour les zones A et N sera prochainement effectué. 
 
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
     La commission AVAP s’est réunie le 7 décembre. Elle a adopté le projet de zonage, dont 
le périmètre reprend celui de la Z.P.P.A.U.P. 
     Elle va désormais procéder à la rédaction du projet de règlement. 
 
 



Communes Nouvelles 
 
     M. le Maire fait le point sur les discussions avec les communes voisines en vue d’aboutir 
à la création d’une commune nouvelle au 1er janvier 2017. Une réunion regroupant 
l’ensemble des conseillers municipaux des communes potentiellement concernées sera 
organisée dans la seconde quinzaine de janvier, en présence de M. le Sous-Préfet de 
Mortagne et de M. le Receveur de Bellême. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Semaine fédérale internationale de cyclotourisme 2017 
      M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a été contacté par les organisateurs de la 
semaine fédérale internationale de cyclotourisme, qui se tiendra à Mortagne-au-Perche du 
30 juillet au 6 août 2017, et souhaite faire étape à La Perrière le mardi 1er août 2017. 
     Il demande qu’un groupe de travail, dont la présidence est confiée à Jean-Claude 
DUFOUR, soit mis en place afin d’organiser l’accueil de cette importante manifestation.  
 
Trésorerie de Bellême  
     M. le Maire revient sur le dossier de la trésorerie de Bellême, dont la fermeture avait été 
demandée par M. le Maire de la ville. 
     A la demande de nombreux habitants de la commune, il était intervenu auprès de M. le 
Directeur Départemental des Finances Publiques en faveur du maintien de la trésorerie à 
Bellême. Par correspondance du 23 novembre, celui-ci l’informe que la trésorerie de Bellême 
est maintenue dans son implantation.     
     Le Conseil municipal se félicite que le bon sens et l’intérêt général aient prévalu. 
 
 
 

 

 

 
 


