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COMMUNE NOUVELLE 
Réunion publique d’information 

 

mercredi 11 mai 2016  
20 heures 30 

 

Salle des fêtes de La Perrière 
                                                                                                
      

 

Sortir à La Perrière 
 

dimanche 15 mai et lundi 16 mai 2016 
20ème marché d’art 

organisé par l’association  La Perrière Tous Ensemble 
 

du vendredi 17 juin au dimanche 18 septembre 
Arts en Cités 

exposition d’œuvres du Fonds Départemental d’Art Contemporain 
présentée dans le cadre des Petites Cités de Caractère de l’Orne 

 
samedi 25 juin 

Fête de la Musique à Bouvigny 
organisée par le Comité des Fêtes 
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COMPTE- RENDU DE LA  REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
des 28 janvier et 18 mars  2016 

 

 
 
 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. 

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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BUDGET 2016 
 
     En présence de  M. Le Moigne, receveur de Bellême,  M. le Maire remet  au Conseil 
municipal les documents budgétaires. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015  ET DU COMPTE DE GESTION 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 

 
 

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 



 

 

4 

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  
 
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) 
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      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  
 
     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 

- Support 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. 
 
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. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
 

Maison du Tourisme 
 
     Avec le retour des beaux jours, la Maison du Tourisme, gérée par la Communauté 
de Communes du Pays Bellêmois, a rouvert ses portes. 
     Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte du local. 
 
     Et n’oubliez pas : www.cdcpaysbellemois.fr 
 

 

Transport à la Demande 

 

 

     

 Les navettes pour le marché du jeudi matin à Bellême.  

 Les déplacements dans les communes de la CdC.  

 Les déplacements pour des rendez-vous médicaux non pris en charge par l'assurance 

maladie.  

 Les déplacements pour les formations et stages, sur prescription de l'organisme.  

 Les animations "jeunes".  

 Les navettes pour les courses. Le mardi ou le vendredi. La dépose à lieu dans le 

centre-ville de Bellême OU à Carrefour market. Le TAD vous dépose à14h30 et vous 

reprend à 16h30. Le tarif est de 2,00 € l'aller. 

 La gare SNCF. Le TAD dessert uniquement la gare de Nogent de Rotrou. Le tarfi est 

de 8,00 € l'aller.  

 Correspondance avec la ligne TIS Sarthe Mamers - Le Mans. Selon les heures 

d'arrêtes à Mamers et Saint-Cosmes-en-Verrais. Tarif 3,00 € l'aller.  

 Se rendre à l'Espace Public Numérique.  

http://www.cdcpaysbellemois.fr/
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MARCHE D’ART 
 

20
ème

 édition 
 

 
     C’est cette année le dimanche 
15 mai et le lundi 16 mai que 
l’association La Perrière Tous 
Ensemble organisera le Marché 
d’Art, qui fête cette année sa 20ème 
édition. 
 
     Comme chaque année, le 
village sera fermé à la circulation 
des véhicules. Les habitants du 
village pourront venir en mairie 
retirer leurs fiches « parking ». 

 

 
 

Jardin botanique : Les chantiers de bénévoles pour l’entretien du 
jardin botanique consacré aux fougères sauvages ont repris les 1er 
et 3èmes mardis de 18h à 19h 
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Déchets verts 
 
     La commune met à votre disposition un emplacement pour déposer vos déchets 
verts Il est rappelé que seules les tontes de pelouse et les feuilles peuvent y être 
déposées, et en vrac (pas en sac). 
     Les autres déchets verts, et notamment les branchages résultant de l’élagage 
doivent être transportés à la déchetterie  
Pervenchères ouverte tous les après-midis du lundi au vendredi (14 h-18 h ; et le 
samedi matin (10 h-12 h) et après-midi (14 h – 18 h). 
Bellême ouverte tous les jours de 10h à 18h (fermée le dimanche et jours fériés) 
 

Extrait de l'Arrêté préfectoral du 7 août 2007 que chacun est tenu de respecter: 
 
Article 6: Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l'aide d'outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que: 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,  
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,  
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

 

     Si vous souhaitez recevoir le flash-info par internet, adressez votre demande par courrier 

électronique à la mairie : mairie-laperriere@wanadoo.fr     

      

 

 

 

Les  Petites Cités de Caractère 
étaient présentes au salon Mans’Art, qui 
s’est tenu les  2 et 3 avril dans un cadre 
d’exception : la Cité Plantagenêt, cœur 
historique de la ville du Mans et 
candidate au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
     Catherine Drouin était l’ambassadeur 
de La Perrière : elle présentait  la 
technique de broderie du filet perlé. 

 

https://docs.google.com/file/d/0B_g5aWSVXh5iMmFmZTI3NGQtY2RjMi00MGU3LThmYmMtZGY1OWI4YWYzZWM5/edit
mailto:mairie-laperriere@wanadoo.fr

