
COMPTE- RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du  28 Janvier 2016 

 
 
     L'an deux mil quinze le vingt-huit janvier à vingt heures trente, le Conseil municipal 
légalement convoqué  le vingt janvier  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, 
DELAUNAY Charles, DROUET Mickael, OLIVE Jean-Luc, CHOPIN Fabienne formant la 
majorité du conseil. 
 

        
Secrétaire de séance : Mme Hélène BROSSE. 
 
      
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
     M. le Maire présente au Conseil municipal les documents budgétaires retraçant 
l’exécution du budget communal pour l’exercice écoulé. 
 
     L’exercice dégage un résultat de fonctionnement positif de 18.664.63 euros. 
 
     M. le Maire souligne le caractère remarquable de ce résultat, alors même que l’Etat 
poursuit la réduction de ses aides aux collectivités : pour l’année budgétaire 2015, la dotation 
globale de fonctionnement versée par l’Etat à la commune a été réduite de 3.190 euros ; et 
une réduction du même ordre est à attendre pour 2016. 
     Ce résultat a pu être atteint grâce à l’extrême rigueur dans la gestion des dépenses de 
fonctionnement, et permet d’envisager de ne pas augmenter la fiscalité pour le prochain 
exercice. 
     Le Conseil municipal partage cette analyse. 
 
     En ce qui concerne le budget de fonctionnement, le Conseil municipal convient de 
reconduire les grandes lignes du budget de l’exercice écoulé, avec notamment une 
reconduction des subventions aux associations. 
     Il souhaite toutefois que la participation communale aux frais de cantine scolaire 
s’applique de façon égale à toutes les familles, quelle que soit l’école fréquentée par leurs 
enfants. Il demande en conséquence à M. le Maire de dénoncer la convention avec la 
commune de Pervenchères, en date du 15 mars 2013; cette mesure prendra effet à la 
prochaine rentrée scolaire. 
 
     Sur ces bases, et toutes choses étant égales par ailleurs, il sera possible de dégager une 
capacité d’autofinancement de l’ordre de 60.000 euros, à affecter aux investissements. 
 
     Le Conseil municipal alors passe en revue les dépenses qui pourraient être engagées à 
ce titre : changement de deux bornes à incendie, réfection du trottoir grand rue, amélioration 
de la signalétique, changement de fenêtres au gite communal, réfection ou consolidation des 
murs au presbytère et au cimetière, rénovation de l’ancien lavoir. 
 
     Le Conseil demande à M. le Maire de faire établir un devis estimatif pour ces différents 
projets, avec étude détaillée des possibilités d’aide publique (notamment la D.E.T.R.) et des 
financements conjoints. 
     Il donne dès à présent son accord pour la mise en place en fond de scène de la salle des 
fêtes de la vue panoramique du village il y a cent ans, réalisée par Paul Lancre, pour un 
montant hors-taxe de 1.303,80 euros. 
 
     Le budget 2016 sera voté le 17 mars prochain, en présence de M. Le Moigne, receveur 
municipal. 



     
      
 
DELIBERATION RELATIVE A UNE ASSURANCE POUR LES ELUS 
 
     M. le Maire présente au Conseil municipal l’assurance « auto-mission collaborateur », 
dont l’objet est de garantir les risques d’accident survenant au cours des déplacements 
effectués par les salariés et les élus de la commune lorsqu’ils utilisent leur véhicule 
personnel pour effectuer des  missions pour le compte de la commune. 
     Il propose de souscrire un contrat de ce type auprès de l’assureur Groupama, pour un 
montant annuel de 250 euros. 
 
     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité cette proposition. 
 
  
 
DEBAT RELATIF AU PROJET DE COMMUNE NOUVELLE 
 
 
Le Conseil Municipal, 

VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2015-192 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune 
nouvelle, pour des communes fortes et vivantes ; 

Après avoir entendu le rapport de M. le Maire et des membres du Conseil ayant participé aux 
réunions de travail en vue de la constitution d’une commune nouvelle, et étudié les 
simulations fiscales élaborées par les services de l’Etat ; 

Considérant que la solution envisagée garantit l’existence de la commune sous forme de 
commune déléguée, tout en présentant des avantages fiscaux et matériels importants ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE : 

     La commune de La Perrière affirme solennellement son intention d’adhérer à une 
commune nouvelle au 1er janvier 2017, et à prendre pour cela avant le 30 juin 2016 une 
délibération identique à celle des communes qui constitueront avec elle ladite commune 
nouvelle. 

 
 

 
     La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue pour le jeudi 17 mars à 20h30. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


