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COMPTE- RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 18 mars  2016 

 
 
     L'an deux mil seize le dix-huit mars  à vingt heures trente, le Conseil municipal 
légalement convoqué  le sept mars  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, LEPAGE Alain, DELAUNAY Charles, 
CHOPIN Fabienne et OLIVE Jean-Luc, formant la majorité du conseil. 
 
Absents excusés : Mme DAMIRON Claire (procuration donnée à M. CHEMIN Daniel),  
         M. DROUET Mickael 
 
     Secrétaire de séance : Mme Hélène BROSSE. 
 
     Après approbation du compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2016, M. le Maire aborde 
l’ordre du jour, auquel il propose de rajouter deux points : 
     - Délibération relative à une convention  avec la commune du Gué de la Chaine pour 
l’accueil des enfants de La Perrière à la cantine du pôle scolaire Igé – Le Gue de la Chaine 
     - Délibération relative à l’assurance statutaire des personnels communaux 
     Le Conseil accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
    
 
CONVENTION AVEC LA COMMUNE DU GUE  DE LA CHAINE  POUR L’ACCUEIL DES 
ELEVES DE LA PERRIERE A LA CANTINE DU POLE SCOLAIRE IGE-LE GUE 
 
 

     M. le Maire rappelle que quatre enfants domiciliés à La Perrière bénéficient des services 
de la cantine du pôle scolaire Igé-Le Gué de la Chaine. 
     Il propose au Conseil municipal de conclure une convention avec la commune du Gué de 
la Chaine afin de formaliser la participation financière de la commune au déficit de 
fonctionnement de cette cantine. 
     Pour l’année 2016, le montant de cette participation est fixé à 319 euros par enfant. 
     Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer 
une convention avec la commune du Gué de la Chaine. 
 
     Par ailleurs, M. le Maire indique au Conseil municipal que, conformément à sa demande 
exprimée lors sa réunion du 28 janvier écoulé, il a dénoncé la convention avec la Commune 
de Pervenchères, en date du 15 mars 2013, dont les modalités d’application revenaient à 
mettre à la charge de la commune de La Perrière des contributions manifestement 
excessives. Il précise que la commune continuera à contribuer au financement de la cantine 
de Pervenchères, et propose, à compter de la rentrée scolaire de septembre prochain, de 
fixer  cette contribution au même montant que celui de la contribution à la cantine du Gué de 
la Chaine. 
     Le Conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité, et charge M. le Maire d’en 
communiquer la teneur à la commune de Pervenchères.  
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DELIBERATION RELATIVE AU CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE DES 
PERSONNELS COMMUNAUX 
 
 

     M. le Maire expose au Conseil municipal le cadre légal et réglementaire dans lequel 
se situe la convention avec le Centre de Gestion de l’Orne, par laquelle la commune 
adhère à un contrat d’assurance groupé garantissant les risques financiers liés aux 
obligations statutaires relatives au personnel communal.  

     Ce contrat arrivant à expiration le 31 décembre prochain, la délibération proposée au 
Conseil a pour objet de mandater le Centre de Gestion de l’Orne pour procéder à la 
passation d’un marché d’assurance statutaire groupé ; mais  n'engage pas définitivement 
la Commune, qui conservera, à l’issue de la consultation, la faculté d’adhérer ou non au 
contrat. 

    VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

          VU le Code des Assurances ; 

          VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 

          VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

          VU le Code des Marchés Publics ;  

          CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire ; 

          CONSIDERANT que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des 
Marchés Publics ; 
    
           VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de l’Orne en date 
du 16 décembre 2015 approuvant le lancement d’une mise en concurrence d’un contrat 
groupe d’assurance statutaire ; 

             Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir 
délibéré, 
  
DECIDE, 
 
Article unique : la Commune de La Perrière charge le Centre de gestion de négocier un 
contrat groupe à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se 
réserve la faculté d’y adhérer.  
     Les conventions devront couvrir tout ou partie des risques devant être pris en charge par 
la Commune de La Perrière en application  des dispositions des articles L. 416-4 du code 
des communes et 57 de la loi n° 84-83 précitée, ainsi que des dispositions équivalentes 
couvrant les risques applicables aux agents non titulaires concernant les agents affiliés et 
non affiliés à la C.N.R.A.C.L. Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs 
consultés devront pouvoir proposer à la Commune de La Perrière une ou plusieurs formules. 
     Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
          - contrat d’une durée de 4 ans, prenant effet au 1er janvier 2017 
          - régime du contrat : capitalisation 
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BUDGET 2016 
 
 
     En présence de  Monsieur Le Moigne, receveur de Bellême,  M. le Maire remet  au 
Conseil municipal les documents budgétaires. 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015  DE LA COMMUNE 
 
          Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
          Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2015 approuvant le budget 
primitif 2015 ; 
          Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, M. Daniel BROSSE, premier adjoint, sur 
les comptes de l’exercice 2015 ; 
          Le Conseil municipal, sous la présidence de M. Daniel BROSSE, après avoir fait sortir 
M. le Maire de la salle et après en avoir délibéré, approuve le compte administratif de la 
commune pour l’exercice 2015, arrêté comme suit : 
 

 dépenses recettes report Reste à 
réaliser 

résultat 

Fonctionnement 159 116.94 205 731.30 18 664.63 37 692.00 65 278.99 

Investissement   78 721.03   144 206.65 -60 508.94 17 041.00 4 976.68 

 
et décide d’affecter les résultats comme suit : 

-  Reste à réaliser : - 20 651.00 en recettes 
-  Virement à la section d’investissement compte 1068  : 15 674.32 
-  Compte 002 – résultat reporté en fonctionnement : 49 604.67 
- Compte 001 – résultat reporté en Investissement : 4 976.32 

 
 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015  DE LA COMMUNE 
 
     Le Conseil municipal ; 
        Après s’être fait présenter par M. Marc LE MOIGNE, Receveur de Bellême, les budgets 
primitifs de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné par des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l’état de l’actif , l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
      Après avoir entendu le rapport du compte administratif 2015 ; 
      Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui des titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 
a été prescrit de passer dans ces écritures ; 
    Considérant que les opérations sont régulières ;  
     1 -  Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 
     2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015, en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
     3 -  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
      Le conseil municipal déclare que les comptes de gestion dressés par le Receveur, pour 
l’exercice 2015, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni 
réserve de sa part.   
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 DELIBERATION RELATIVE A LA FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNEE 
2015 
 
     Avant l’examen du projet de budget pour l’exercice 2015, M. le Maire propose au Conseil 
municipal de reconduire les taux d’impositions 2016. 
     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer les taux 
d’imposition de la façon suivante : 

- Taxe d’habitation : 11.47 % 
- Taxe foncière- bâti : 8.19% 
- Taxe foncière-non bâti : 18.19% 
- Cotisation foncière des entreprises : 11.67% 

 
      
 BUDGET PRIMITIF 2016 
     
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 
suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ; 
     Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se 
rapporte (article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ; 
     En présence de M. Marc LE MOIGNE,  Receveur de Bellême,  M. le Maire expose le 
contenu du projet de budget pour 2016. 
     Il rappelle que, par délibération en date du 11 décembre 2015, le Conseil municipal a 
prononcé la dissolution du Centre Communal d’Action Sociale ; et indique que le solde, d’un 
montant de 441,90 euros sera intégré au compte de résultat du budget 2016  
(49 604.00 + 441.00 = 50 045.00). 
      
     M. le Maire soumet ensuite le projet de budget au vote du Conseil municipal qui, après en 
avoir délibéré :     
          ADOPTE, à l’unanimité le budget primitif de la COMMUNE  pour l’exercice 2016 arrêté 
comme suit : 

- le service de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 247 464 euros 
- le service d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 115 901 euros 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D'EQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX (DETR) 
 
Remplacement de deux bornes d’incendie 
   
    M. le Maire présente le devis de l’entreprise VEOLIA pour le remplacement de deux  
bornes d’incendie pour un montant hors-taxe de 2 780.23  euros. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide : 

      -  d’arrêter le projet de remplacement de deux des bornes d’incendie 

      -  de solliciter pour cela l’entreprise VEOLIA  
      -  d’adopter le plan de financement ci-dessous 
      -  de solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 
(DETR) 
      Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

       Coût total : 2 780.23  euros hors-taxe 
       DETR 30%  : 834.07 euros 
       Autofinancement communal : 1 943.16 euros  
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Réfection et mise en accessibilité d’un trottoir 
 
     M. le Maire  présente ensuite  le devis de l’entreprise BEAUMONT  pour la  
restructuration d’une partie du trottoir, en vue d’améliorer la sécurité des piétons et permettre 
son accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le devis s’élève à un montant  hors-taxe 
de 3 916.80 euros. 
 
     Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide : 
      -   d’arrêter le projet de réfection d’un trottoir en vue d’améliorer la sécurité et 
l’accessibilité  
      -   d’en confier la réalisation à l’entreprise Beaumont 
      -        de solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires 
ruraux (DETR) 
 Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

          Coût total :   3 916.80 euros hors-taxe 
          DETR  50% : 1.958,40 euros 
          Autofinancement communal : 1.958,40 euros 
 
 
 
Restauration et mise en valeur du patrimoine communal ouvert au public 
 
 
      M. le Maire  propose également d’inscrire, en cohérence avec la labellisation « petite cité 
de caractère » la rénovation et la mise en valeur du patrimoine ouvert au public : lavoir, murs 
d’enceinte du site de l’Eperon et du presbytère. 
 
     Il présente les divers établis par l’entreprise Beaumont : 
 

- mur du cimetière pour un montant de 5 810.00 hors taxes 
- mur du presbytère  pour un montant de 3 227.00 hors taxes  
- rénovation du lavoir pour un montant de 17 262.52 hors taxes 
- réfection d’un pilier du portail d’entrée du presbytère pour un montant de 410.00 

hors taxes 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide : 
      -  d’arrêter le projet de restauration et mise en valeur du patrimoine communal ouvert au 
public ci-dessus détaillé 
      -  d’en confier la réalisation à l’entreprise Beaumont  
      -   de solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 
(DETR) 
 
 Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

     Coût total :   26 709.52 euros hors taxe 
     DETR 40% : 10.683,88 euros 
     Fonds de concours de l’association La Perrière Patrimoine : 2.000 euros 
     Autofinancement communal : 14.025,64 euros  
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Autres dépenses d’investissement 
 

- Remplacement de la fenêtre de la cuisine du gite communal: entreprise CHALINE 
pour un montant de 2 268 euros hors-taxes 

- Remplacement d’un lampadaire : entreprise Jacques LEON pour un montant de 
2 064.29 euros hors-taxes  

- Tables et chariot pour la salle des fêtes : entreprise TRIGANO pour un montant 
hors taxes de 1 167.40 euros hors-taxes 

- Portes manteaux pour la salle des fêtes pour un montant hors taxes de 628 euros 
hors-taxes 

- Suppiort en bois pour le panneau photographique en fond de scène à la salle des 
fêtes : entreprise BEAUMONT pour un montant de 1.303,80 euros hors taxes. 

- Karcher : entreprise BOUCHER  pour un montant de 605,44 euros hors taxes. 
- Décors de Noel : prévision pour un montant hors taxes de 800 euros 
- Sèche-mains salle des fêtes : entreprise Jacques LEON pour un montant de 

2.055,40 euros hors-taxes . 
 
 
     Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité ACCEPTE l’inscription de ces 
dépenses au budget, pour le montant indiqué. 

 
 
 
 
 
SERVICE ASSAINISSEMENT- COMPTE ADMINISTRATIF 2015 -  
          Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales ;  
          Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2015 approuvant le budget 
primitif 2015 ; 
          Ayant entendu l’exposé du rapporteur, sur les comptes de l’exercice 2015 ; 
          Le conseil municipal, sous la présidence de M BROSSE Daniel, premier adjoint, après 
avoir fait sortir le Maire de la salle et après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, le 
compte administratif du service assainissement de la commune pour l’exercice 2015, arrêté 
comme suit : 
 

 dépenses recettes Report  Résultat 2015 

Exploitation 24361.26 26 625.61 -880.25 1 384.10 

Investissement 11 121.43 12 122.88 8 411.72 9 413.17 

    
  et décide d’affecter les résultats comme suit : 
     Affectation de résultat (1068) : 0.0 euro 
     Résultat reporté (002): fonctionnement : 1 384.10 euros. 
     Résultat reporté (001) en investissement : 9 413.17 euros 
 
 
SERVICE ASSAINISSEMENT  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015  
 
   Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné par les 
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif , l’état des restes à 
recouvrer et l’état des reste à payer ; 
     Après avoir entendu le rapport du compte administratif 2015 ; 
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     Après s’être assuré que le receveur à repris dans ses écritures le montant des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2014, celui des titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
     Considérant que les opérations sont régulières ; 
      1 -   Statuant sur l’ensemble des opérations du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 
      2 - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015, en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
      3 -  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
      Le Conseil municipal déclare que les comptes de gestion dressés par le receveur, pour 
l’exercice 2015, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni 
réserve de sa part.    
 
 
SERVICE ASSAINISSEMENT 2015 BUDGET 
 
     En présence de M. Marc LE MOIGNE, receveur de Bellême,  M. le Maire expose le 
contenu du budget 2015 et en  soumet  le projet au Conseil Municipal. 
            
     VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 
suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ; 
     Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se 
rapporte (art.7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ; 
      
     Après délibération, le Conseil Municipal : 
 
      ADOPTE le budget primitif du SERVICE D’ASSAINISSEMENT  pour l’exercice 2015, 
arrêté comme suit : 
 
     Le service d’exploitation s’équilibre en dépenses et recettes à 29 428 euros.  
     Le service d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 21 536 euros. 
 
 
 
CONVENTIONS AVEC LE SYNDICAT D’ENERGIE DE L’ORNE (SE61) 

 

Travaux d’effacement de réseaux : inscription au programme du Syndicat de l’énergie 
(SE61) – Convention de délégation de maitrise d’ouvrage 
 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’inscrire au programme du Syndicat 

d’énergie de l’Orne l’effacement d’une ligne aérienne dans le lotissement du Colombier, sur 

une longueur d’environ 250 mètres ; la Commune s’engageant de son côté à procéder à 

l’effacement des réseaux de téléphonie et d’éclairage. 

M. le Maire informe le Conseil municipal de la possibilité de déléguer, dans le cadre 

d’une convention, au Syndicat de l’énergie de l’Orne la maîtrise d’ouvrage du génie civil des 

travaux d’éclairage public et de télécommunication relevant de la compétence de la 

Commune. L’objet de cette convention est de déléguer l’ensemble des travaux à un unique 

maître d’ouvrage afin d’optimiser les coûts et de réduire les nuisances aux usagers. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité : 
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- d’approuver l’inscription de cet effacement au programme du Syndicat de 

l’énergie de l’Orne ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette opération  

- d’approuver la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du génie civil des 

travaux d’éclairage public et de télécommunication au Syndicat de l’énergie de 

l’Orne  et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes les 

pièces s’y rapportant 

 
 

 
Transfert de la compétence infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou 
hybrides au Se61 
 
 
     Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-37, 
 
     Vu la délibération du Comité syndical du Se61 en date du 30 juin 2015 relative à la 
modification des statuts du Se61 par la prise de nouvelles compétences optionnelles, 
 
     Vu l’arrêté préfectoral modificatif n°32  en date du 27 novembre 2015 portant modification 
des statuts du Se61, 
 
     M. le Maire rappelle que depuis le 30 juin 2015, le Se61 exerce la compétence 
optionnelle « infrastructures de bornes de recharge nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides ». Il expose que pour bénéficier de cette prestation, le conseil 
municipal doit transférer cette compétence optionnelle au Se61 ; et précise que dans le 
cadre de ce transfert de compétence, les installations resteront propriété du Se61. 
     Ayant entendu l’exposé de M. le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide :  

     - de transférer au SE61 la compétence optionnelle « infrastructures de charges 

nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables » ;  

     - d’inscrire chaque année au budget communal les dépenses liées au fonctionnement de 

ce service et de donner mandat à M. le Maire pour régler les sommes dues au Se61 ; 

     - d’autoriser M. le Maire à signer la convention de mise à disposition des biens ainsi que 
tous les documents relatifs à ce transfert de compétence 
       
 
 
Transfert de la compétence éclairage public au Se61 

 
 
     Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 
     Vu la délibération du Comité syndical du Se61 en date du 30 juin 2015 relative à la 
modification des statuts du Se61 par la prise de nouvelles compétences optionnelles, 
 
     Vu l’arrêté préfectoral modificatif n°32  en date du 27 novembre 2015 portant modification 
des statuts du Se61, 
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     M. le Maire Président expose que dans le cadre de ses nouveaux statuts, le Syndicat 
d’énergie de l’Orne offre la possibilité aux communes de lui confier tout ou partie de la 
compétence relative à l’éclairage public. 

     En effet, des dispositions législatives récentes précisent que par dérogation à l’article L- 

1321-2 du CGCT la compétence éclairage public transférée peut être dissociée entre 

investissement et fonctionnement afin de permettre aux communes qui le souhaitent 

d’exercer elles mêmes la maintenance de leurs ouvrages. 

     Suite à cet exposé, M. le Maire le Président soumet à l’approbation du conseil municipal 

la proposition de transférer au Se61 l’ensemble des prestations d’investissement et de 

fonctionnement liées au réseau d’éclairage public. 

     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer 

une convention en ce sens. 

 

CREATION D'UN EMPLOI SAISONNIER 
 

     M. le Maire  indique au Conseil municipal que d’importants travaux de peinture doivent 
être réalisés sur les bâtiments communaux ; il propose pour cela de recruter un agent pour 
une durée de trois semaines.   
 
     VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
 
     VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
 
     VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) il habilite l'autorité à 
recruter, 

     CONSIDERANT qu'en raison du surcroît de travail conséquent lié à des travaux de 
peinture il y a lieu, de créer un emploi saisonnier d’ ouvrier polyvalent,  à temps complet à 
raison de 35 heures de travail par semaine pour une durée de trois semaines. 
 
     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

     - décide de créer un emploi saisonnier à compter du 21 mars 2016 

     - précise que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 35 heures par semaine 

     - décide que la rémunération sera fixée à l’indice brut 340 (nouveau majoré 321). 
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COMPTES-RENDUS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUPRES DES 
ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
Communauté de Communes du Pays Bellêmois 
 
     Mme le Préfet publiera le 31 mars le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale, pris dans le cadre des dispositions de la Loi NOTRe. 
     Il ne fait désormais plus de doute que ce schéma imposera la fusion de la C.D.C. du Pays 
Bellêmois avec la C.D.C. du Val d’Huisne. 
     Une première réunion des bureaux des deux établissements publics s’est tenue le 17 
mars, afin de définir les modalités de préparation de la fusion, qui prendra effet au 1er janvier 
2017. 
 
Commune nouvelle 
 
     M. le Maire rend compte des réunions de préparation à la création d’une commune 
nouvelle, qui associera à la commune de La Perrière les communes d’Eperrais, Le Gué de la 
Chaine, Origny-le-Butin, Saint-Ouen de la Cour et Sérigny. 
     Une réunion regroupant l’ensemble des Maires et adjoints des communes concernées 
s’est tenue le 2 mars ; une nouvelle réunion rassemblant tous les conseillers municipaux 
aura lieu le 24 mars. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Recensement de la population 
 
     M. le Maire communique au Conseil municipal les résultats du recensement qui s’est 
déroulé en début d’année. 
     La commune compte 250 habitants à titre principal 
 
 
Réunion d’information sur un projet d’implantation d’un parc d’éoliennes 
 
     M. le Maire indique au Conseil municipal qu’une réunion d’information relative à un projet 
d’implantation d’un parc d’éoliennes visible depuis le site de l’éperon sera organisée à la 
salle des fêtes par l’association La Perrière Patrimoine le samedi 9 avril à 15 heures. 
 
 
     La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue pour le 28 avril à 20 heures 30. 
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Daniel CHEMIN, Maire 
 
 
 

 Daniel BROSSE, 1er adjoint  Jean-Claude DUFOUR, 2nd 
adjoint 

 
 
 

 

Claire DAMIRON, 3éme 
adjoint 
 
 
 

 Nathaniel RAGOUIN  Charles DELAUNAY 

 

Hélène BROOSE 
 
 
 

 Mickael DROUET  Alain LEPAGE 

 

Fabienne CHOPIN 
 
 
 

 Jean-Luc OLIVE   

 
 


